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DÉCLARATION DE L’ISF SUR LA DÉCISION UNILATÉRALE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DE 
RECONNAÎTRE JÉRUSALEM COMME LA CAPITALE D’ISRAËL 

 
LE 07 DÉCEMBRE 2017 

 
L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) désapprouve la décision du président Trump de 
reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël et d’y déplacer l’ambassade américaine 
jusque-là implantée à Tel Aviv. Cette décision menace de raviver les tensions au Moyen-
Orient et dans le monde et pourrait anéantir tous les efforts faits pour amener la paix entre 
Israël et la Palestine. 
 
Jérusalem est considérée comme le foyer religieux des musulmans, des chrétiens et des 
juifs. Son statut doit donc être décidé dans le cadre de la solution à deux États que l’ISF 
soutient et recommande. La décision unilatérale prise par une nation de nommer Jérusalem 
comme la capitale d’Israël est non seulement inopportune, inacceptable et dangereuse, 
mais montre aussi que l’administration américaine actuelle a peu de respect pour les 
processus démocratiques et diplomatiques et surtout peu de respect pour les efforts faits au 
fil des années dans le processus de paix israélo-palestinien. 
 
L’ISF se déclare également vivement inquiète des conséquences d'une telle décision et 
demande à tous de réagir de manière pacifique par le dialogue et la négociation. La 
résolution des conflits ne peut être obtenue que par la compréhension et des moyens 
paisibles. 
 
L’ISF est convaincue que la solution à deux États qui mettrait un terme à l'occupation 
israélienne et garantirait les aspirations du peuple palestinien à leur propre État respectant 
les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte-à-côte avec Israël 
dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle, et une solution juste au problème des 
réfugiés palestiniens, tout en assurant la sécurité pour tous, est la meilleure option 
disponible pour une paix juste et durable dans la région. Mais aussi, comme la paix est 
inextricablement liée à l’égalité entre les hommes et les femmes, une paix durable pourra 
seulement être obtenue avec la participation des femmes et l’inclusions des perspectives de 
genre dans le processus de paix. 
 
L’ISF invite tous les gouvernements à reconnaître l’État palestinien comme moyen de 
démontrer leur engagement envers la solution à deux États et invite toutes les parties 
responsables et impliquées dans le processus de paix à reprendre les négociations et trouver 
le meilleur moyen possible d'appliquer la solution à deux États et de mettre un terme 
paisible à ce long conflit en incluant les perspectives de genre. 
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