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Géopolitique des relations Etats-Unis-Israël. Revue de presse vers des articles en
français, anglais, allemand, espagnol et italien.
La relation entre Israël et les États-Unis s’est nettement dégradée après l’annonce
d’un nouveau plan de construction de 1 600 logements juifs à Jérusalem-est, un
secteur à majorité arabe annexé en 1967. L’annonce faite par Israël a été ressentie
comme une "humiliation" par les Etats-Unis au moment même de la visite du viceprésident américain Joe Biden en Israël, qui devait lancer des pourparlers israélopalestiniens sous médiation américaine. Elle a également exaspéré les Palestiniens et
suscité les condamnations de la communauté internationale qui ne reconnaît pas
l’annexion de Jérusalem-est. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu
s’efforce depuis de minimiser la crise avec les Etats-Unis, mais sans parvenir à
apaiser la colère de Washington. En effet, si Benjamin Netanyahu a exprimé ses
regrets, il n’est pas revenu sur sa politique de colonisation. L’annonce a entraîné la
suspension immédiate des pourparlers de paix avec les Palestiniens.
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