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Panique à l’ONU pour trouver des
fonds pour les Palestiniens après
la décision de Donald Trump
d’arrêter le financement par les
États-Unis
15 mars 2018 par l’équipe de Pamela Geller
L’ONU a un problème, suite à la décision du président Donald
Trump de réduire le financement de l’Agence d’aide aux
Palestiniens (United Nations Relief and Works Agency – UNRWA),
décriant le siphonnage de cette organisation pour soutenir les
terroristes et leurs familles.
L’ONU, après avoir critiqué l’action américaine en décembre,
se démène pour compenser la différence financière.

Voici des détails sur Ynet News :
Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a
averti que le manque de fonds se chiffrant à quelque cinq
cents millions de dollars provoqué par les États-Unis pour
l’agence de secours en faveur des Palestiniens risque de
supprimer des services essentiels qui pourraient « pousser la
souffrance dans des directions désastreuses et imprévisibles
».
Antonio Guterres a pris la parole lors d’une conférence de
financement d’urgence à Rome jeudi dernier après la décision
du gouvernement Trump de couper le financement de l’UNRWA,
l’agence humanitaire la plus ancienne et la plus importante
des Nations Unies au Moyen-Orient. Il a déclaré que
l’investissement dans les programmes de l’ONU répond au
désespoir et à d’autres facteurs « qui mènent à la
radicalisation ».
Il a également posté un appel sur son compte Twitter pour
soutenir l’UNRWA. « Soutenir l’UNRWA n’est pas seulement une
question de solidarité humaine envers les réfugiés
palestiniens, c’est un investissement dans la paix. La dignité
n’a pas de prix » a-t-il écrit.
Le gouvernement Trump a annoncé en janvier qu’elle réduisait
sa participation de 65 millions de dollars cette année. Mais
l’ONU a déclaré que la réduction réelle serait de l’ordre de
300 millions de dollars parce que les États-Unis avaient amené
l’agence à croire qu’ils fourniraient 365 millions de dollars
en 2018.
À l’époque, la porte-parole du Ministère des Affaires
étrangères des États-Unis, Heather Nauert, avait nié que la
retenue de 65 millions de dollars avait pour but de punir les
Palestiniens, qui critiquent vivement l’annonce faite par
Trump le mois dernier de transférer l’ambassade des États-Unis
à Jérusalem. (Note de Jack : Trump ne veut tout simplement pas

que l’argent des contribuables
terroristes palestiniens).
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Après la décision américaine, quelques pays se sont efforcés
de combler ce manque de fonds. Le patron de l’UNRWA a déclaré
que la Russie, le Koweït et neuf pays européens avaient
convenu d’augmenter leurs contributions.
Jeudi dernier, un rapport de la Banque mondiale indiquait que
le déclin de la bande de Gaza était devenu trop important pour
être traité par l’aide internationale et exigeait également
que l’enclave palestinienne bloquée par les Israéliens et les
Egyptiens soit autorisée à libéraliser le commerce.
« L’économie (de Gaza) ne peut survivre sans être connectée
au monde extérieur », indique un rapport de 46 pages publié
alors que les puissances mondiales étaient convoquées à Rome
pour discuter de l’avenir d’une agence humanitaire des Nations
Unies pour les Palestiniens menacés par les coupes budgétaires
américaines. « Tout effort de redressement économique et de
développement doit tenir compte des répercussions du régime de
blocage actuel ».
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https://gellerreport.com/2018/03/panicked-u-n-scrambling-money
-palestinians-u-s-slashes-funding.html/

Note de Christine Tasin
Ce type ( Trump ) est génial. Si on veut faire cesser le
terrorisme, cessons de le subventionner. D’une logique
imparable. Quand les auto-proclamés palestiniens cesseront le
menacer la sécurité d’Israël, on verra à les aider…

Naturellement les dhimmis neo-nazis ( l’islam est pire que le
nazisme ) de l’ONU vont prendre leur bâton de pélerin et
réclamer aux autres pays des compensations… Je ne doute pas un
instant que l’islamophile arabophile Macron va encore
augmenter la CSG des retraités pour aider les terroristes du
Hamas.
Quant au développement économique de Gaza ? Qu’ils se
démerdent, qu’ils quittent Gaza pour rejoindre l’un des 58
pays musulmans… Et que ces gens sans fierté cessent de vivre
de la charité internationale.

