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Jérusalem-Est : Washington dénonce des
actions « provocatrices »
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Le département d’État américain s’est dit mercredi « profondément
préoccupé » par les projets du gouvernement israélien annoncés cette
semaine de faire construire des centaines de logements destinés à des colons
à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville annexée et occupée par
Israël.
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« Nous restons troublés par le fait qu’Israël continue de mener ce schéma
d’actions provocatrices et contreproductives, qui soulèvent des questions
sérieuses sur l’engagement d’Israël en faveur d’une solution pacifique et
négociée avec les Palestiniens. Nous sommes profondément préoccupés par
des informations faisant état aujourd’hui d’un appel d’offre du gouvernement
d’Israël concernant 323 logements dans les colonies de Jérusalem-Est », a
indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, John Kirby.
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Le département d’État cite également le projet annoncé lundi de faire
avancer la construction de 770 autres logements pour des colons israéliens à
Jérusalem-Est, ce qui a déclenché les condamnations de l’ONU et des
Palestiniens.
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« Nous sommes également préoccupés par les démolitions de structures
palestiniennes qui ont récemment augmenté en Cisjordanie et à JérusalemEst, et qui auraient laissé des dizaines de Palestiniens sans-abri, y compris
des enfants », poursuit John Kirby.
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La colonisation, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, est considérée par la
communauté internationale comme le principal obstacle à la paix entre
Israéliens et Palestiniens.
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Jérusalem-Est a été annexé en 1967 par Israël alors que les Palestiniens
aspirent à faire de cette partie de la ville la capitale de leur futur État.
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