A la « réunion d’Al Aqsa » à Istanbul: Othaimeen appelle
le monde musulman à soutenir les Jérusalémites et à
coordonner les efforts pour faire échouer la judaïsation
d’Al Qods
Date: 01/08/2017
Le Secrétaire Général de l'Organisation de la coopération islamique, le Dr
Yusuf Bin Ahmed Al Othaimeen, a exhorté les États membres de
l'Organisation, les institutions financières et non gouvernementales, les
entreprises du secteur privé et les particuliers à fournir toutes sortes
d'assistance aux habitants d’Al Qods, notamment pour couvrir les besoins des
secteurs vitaux tels que l'éducation, le logement et la santé.
Cet appel a été lancé par le Secrétaire général lors de son discours à la
séance d'ouverture de la réunion extraordinaire élargie du Comité exécutif des
ministres des Affaires étrangères de l'Organisation sur Al-Aqsa, qui a eu lieu à
Istanbul le mardi 1er Août 2017.
Le Secrétaire général a souligné que l'organisation a entrepris par le biais du
Groupe de la Banque islamique de développement, de mettre en œuvre
divers projets couvrant tous les aspects du développement social et
économique en Palestine et ce en plus du financement du Fonds de solidarité
islamique qui, depuis sa création, a contribué à beaucoup de projets en
Palestine pour une valeur globale de 27 millions $ US, en particulier, la
maintenance de la mosquée Al-Aqsa et les projets d'infrastructure à Al Qods
Al-Sharif.
Othaimeen a souligné que cette réunion revêtait une grande importance car
elle vise à coordonner les efforts des Etats membres de l'OCI pour déjouer les
plans d’Israël, la puissance occupante, visant à s’approprier Al-Aqsa et à
parachever la judaïsation complète de la ville d’Al Qods, qu’il a déjà assiégée
et coupée du reste des territoires palestiniens occupés.
Il a ajouté que poursuite des violations israéliennes à Al Qods et de ses
agressions contre le peuple palestinien place sur les épaules des États
membres des responsabilités individuelles et partagées, afin de prendre des
mesures pour relever ce défi en faisant tous les efforts possibles de pair avec
la communauté internationale pour assumer ses responsabilités et mettre fin
aux attaques israéliennes et aux violations répétées à Al Qods, ainsi que pour
assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien, chose
qui ne peut se concevoir qu’en entamant des négociations sérieuses et
efficaces dans la perspective d'une paix globale et d’une solution juste pour la
cause palestinienne sur la base de l'initiative de paix arabe, de la vision de la
solution à deux Etats et des résolutions de la légalité internationales.
Dans ce contexte, le Secrétaire général a salué une nouvelle fois le peuple
palestinien cantonné à l’intérieur d’Al Qods, en insistant sur son attachement
à sa terre et à ses lieux saints, et en rendant un hommage particulier aux

Jérusalémites dont la farouche détermination a forcé l'occupant israélien à se
plier à leurs revendications légitimes. Il a en outre souligné la centralité
religieuse et spirituelle de la ville d’Al Qods, le lien éternel des musulmans
partout dans le monde avec la Mosquée bénie d’Al Aqsa, et a rejeté toute
tentative de porter atteinte au droit des Palestiniens à la pleine souveraineté
sur la ville d’Al Qods en tant que capitale de l'Etat de Palestine.

