Toute
attaque
contre
politique palestinienne
Trump aura un coût !
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Rapport exclusif de DEBKAfile : L’avertissement sévère du
vice-président Mike Pence met immédiatement en garde les
dirigeants égyptiens et jordaniens pour qu’ils stoppent leurs
attaques contre la politique palestinienne du président Donald
Trump et sa décision de transférer l’ambassade américaine à
Jérusalem en tant que capitale israélienne.
Pence a averti le président Abdel-Fatteh El-Sisi et le roi
Abdallah que s’ils voulaient garder leurs bonnes relations
avec le président Trump et bénéficier de l’aide économique et
militaire des États-Unis, ils feraient mieux d’abandonner leur
rhétorique anti-Trump et entamer une approche pour résoudre le
conflit israélo-palestinien. C’était le thème principal de ses

conversations avec les deux dirigeants au Caire et à Amman les
samedi et dimanche 20 et 21 janvier.
Le langage employé par Pence se référant aux Palestiniens
était particulièrement sévère, révèlent nos sources. Il a
demandé à El-Sisi et Abdullah de transmettre un message fort
aux dirigeants palestiniens, et à Mahmoud Abbas en particulier
(qui a refusé de le recevoir à Ramallah) : s’ils continuent
d’insulter Trump, la décision de couper 60 millions de dollars
du budget annuel des projets de l’UNWRA pour les réfugiés
palestiniens ne sera qu’une amorce, a-t-il affirmé.
S’ils poursuivent dans cette voie, Washington bloquerait
l’accès de l’autorité palestinienne au financement des
institutions occidentales et internationales. Le message
ajoute : « Si les Palestiniens ne cessent pas immédiatement,
l’administration imposera un gel total de l’aide économique
américaine à l’autorité palestinienne et entreprendra une
réévaluation de leurs relations. Ce processus pourrait durer
plusieurs mois ou plus, a averti Pence, indiquant que les
liens entre Washington et Ramallah seraient gelés dans
l’intervalle.
Au Caire, Pence a également discuté de la coopération
américano-égyptienne dans la lutte contre la terreur avec le
président égyptien et à Amman, il a affirmé le respect des
États-Unis pour le rôle du roi en tant que gardien des lieux
saints à Jérusalem.
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