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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ ONDOKUZ 

MAYIS SUR LE MASSACRE DE JÉRUSALEM D'ISRAËL 

 

Avec sa dernière décision honteuse de déplacer son ambassade à Jérusalem, les États-

Unis d'Amérique ont complètement ignoré les lois internationales, les résolutions des 

Nations Unies, les réalités historiques et sociales de la région, aggravant ainsi 

l'instabilité et le chaos, tout en incitant l'Etat terroriste d'Israël à commettre un 

massacre. Étant donné que cette décision honteuse a été délibérément mis en œuvre le 

jour (le 14 e mai) du 70 e anniversaire de la Nakba, il est une provocation ouverte. 

  

Nous condamnons fortement et fermement tous les auteurs de ce massacre et leurs 

complices agissant et se conduisant dans le premier quart du XXIe siècle. Les droits 

fondamentaux des Palestiniens innocents ont été continuellement, pendant des 

décennies, violés par l' Etat sioniste ; leurs droits fondamentaux à la liberté ont été 

privés et maintenant ils ont été soumis à ce massacre aux yeux du monde entier, qui 

est censé se lever, élever la voix et mettre fin à cet acte inhumain et à cette brutalité 

par une résolution collective. Cet acte ignoble et criminel de l'Etat d'Israël n'est pas 

acceptable du tout! 

  

Aucun doute que l'histoire marquera ces jours comme une tache noire. Inutile de dire 

que les Palestiniens ont le droit de se protéger et de se défendre. C'est l'État d'Israël, 

l'occupant et son gardien, les États-Unis qui ont ouvertement commis une terreur 

d'État en usant de la force contre les innocents du Moyen-Orient. Nous appelons les 

Nations Unies et la Cour internationale de La Haye à agir immédiatement pour lancer 

une action en justice contre Trump et Netanyahou s'ils croient en la justice et le droit 

international ainsi qu'en leur conscience. 

  

Nous exprimons nos sincères condoléances à tous nos frères palestiniens qui ont 

perdu la vie en défendant leur pays, leurs droits fondamentaux de vivre et de protéger 

leur dignité. Nous croyons et espérons toujours que le monde entier reviendra bientôt 

à la raison et réalisera que non seulement de nombreuses personnes innocentes ont été 

martyrisées mais aussi que la justice et le droit international ont été violés. Nous 

invitons donc tous ceux qui ont la conscience à se tenir fermement aux côtés du 

peuple de Palestine et à faire entendre leur voix à l'unanimité et à condamner avec 

véhémence les injustices actuelles des États-Unis et de l'État d'Israël. N'oublions pas 

que «quand tout sera terminé, la seule chose dont nous continuerons à nous souvenir 

sera le silence de nos amis face à ces actes honteux». 
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