
COMMUNİQUE DE PRESSE 

Les États-Unis, ayant ignoré le droit interntional, les résolutions des Nations Unies et les 

réalités historiques et sociales, a conduit le Moyen-Orient dans le chaos et l'instabilité, et a 

permis l'Etat terroriste d'İsrael à commettre un massacre en transférant son embassade à 

Jérusalem. Le fait que cette décision inquiétante, ayant eu lieu au jour du 70e anniversaire de 

la journée catastrophique de la Nakba, révèle à quel point l'incitation et la provocation sont 

immenses. 

Nous condamnons les auteurs et les alliés du massacre réalisé  au XXI. Siecle dans l'esprit des 

Croisades. İl est inadmissible que l'humanité toute entière reste muette et ne soit pas opposée  

face à la violation des droits et des libertés fondamentales du peuple Palestinien depuis des 

dizaines d'années par l'Etat sioniste qui, dernièrement , a osé réaliser un massacre.  

Ces jours s'inscriront comme une tache noire dans l'histoire. Le peuple Palestinien a le droit 

de se défendre. Les forces d'occupation israéliennes et son allié les États-Unis ont commis un 

terrorisme d'État en étant acteurs de la violence contre les peuples opprimés du Moyen-Orient. 

Nous invitons les Nations Unies et le Tribunal pénal de La Haye, dans le cadre du droit 

international et de la conscience humaine, à enquêter rapidement sur ces incidents commis par 

Trump et Netanyahou. 

Pendant que d'une part nous exprimons nos condoléances au peuple innocent et opprimé 

Palestinien, d'autre part nous pensons que le monde entier sera bientôt conscient que non 

seulement nos frères ont été victimes des massacres en défendant leur patrie et leur honneur, 

mais les lois aussi ont subies le même sort. Nous invitons toute personne consciente à prendre 

position contre les États-Unis et Israël, à dénoncer leur injustice et à exprimer sa solidarité 

avec le peuple Palestinien. Car quand tout sera terminé, nous nous souviendrons que du 

silence de nos amis. 
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