LA FRANCE DANS LA PRESSE
PALESTINIENNE
Consulat Général de France à Jérusalem

mercredi 18 avril 2012

www.consulfrance-jerusalem.org
Service de Presse

Al Hayat al Jadida
- page 16 -

Al Ayyam
- page 13-

Wafa
(Agence de presse)

Maan News
(Agence de presse)

Remise de diplômes par Al Araj et le Consul général de France
à l’issue d’un stage de formation au profit de diplomates du Protocole

Le Chef de cabinet du président Abbas Hussein Al Araj et le Consul général de France à Jérusalem
Fréderic Desagneaux ont participé à une cérémonie de remise de diplômes à l’issue d’un stage de formation
au profit de diplomates du Protocole présidentiel organisé par le bureau de la présidence de l’Autorité
palestinienne et le ministère français des Affaires étrangères.
Dans son discours à l’ouverture de la cérémonie, Al Araj a salué le soutien de la France au peuple
palestinien et à l’Autorité palestinienne dans la construction des institutions d’un Etat indépendant. Il a
déclaré : " une relation forte et unique nous lie à nos amis français, dont nous apprécions le soutien aux
projets de développement dans l’ensemble des Territoires palestiniens".
Le Consul général a déclaré de con côté que « cette formation exprimait l’amitié profonde et
historique liant les peuples français et palestinien». Il a également exprimé sa volonté de développer la
coopération avec la partie palestinienne en organisant d’autres stages de ce genre, dans le cadre de la
politique française d’appui aux institutions de l’Autorité palestinienne.
Nivine Sarraj, directrice générale du Protocole à la Présidence, a pour sa part remercié le ministère
français des Affaires étrangères pour l’organisation de ce stage qui « a contribué au renforcement des
capacités de l’équipe du Protocole de la Présidence, conformément aux directives du président Mahmoud
Abbas de développement des capacités des cadres diplomatiques palestiniens. Ce stage est une nouvelle
preuve des liens entre la France et la Palestine ».
A l’issue de la cérémonie, le Consul général et Al Araj ont remis des diplômes aux diplomates du
Protocole de la Présidence palestinienne qui ont participé à ce stage. Ont également participé à cette
cérémonie le vice-président et le secrétaire adjoint du bureau de la présidence Mohamed Odeh et Imad Al
Nahass, ainsi que le formateur français Philippe Casenave.
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« Al Hakawati » a donné 30 représentations dans des théâtres français

La troupe du Théâtre national palestinien « Al Hakawati » a joué la pièce d’« Antigone » pendant
deux mois en France, en coopération avec le Théâtre parisien d’Ivry.
La pièce, qui a tourné dans toute la France, a rencontré un grand succès auprès du public et a reçu
les honneurs de plus de 35 médias.

