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Visite en France de Mahmoud Abbas,  
président de l’Autorité palestinienne 
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Mahmoud Abbas, président de 
l’Autorité palestinienne, s’est rendu à 
Paris les 13 et 14 juin. Il a été reçu 
par le président de la République 
Nicolas Sarkozy et le ministre des 
Affaires étrangères et européennes 
Bernard Kouchner.  

Ont été évoqués avec lui 
notamment la tragédie récente 
survenue au large de Gaza et les 
moyens de favoriser une levée du 
blocus.  

Les entretiens ont également 
porté sur la situation au Proche-
Orient, le processus de paix et la 
coopération franco-palestinienne.  

Cette visite a été l’occasion de 
réaffirmer le soutien de la France à 
Mahmoud Abbas dans sa démarche 
de paix et dans la poursuite des 
pourparlers indirects, en vue de la 
création de l’Etat palestinien. 

Retrouvez sur notre site internet 
la Tribune conjointe sur la situation à 
Gaza de Bernard Kouchner, Miguel 
Angel Moratinos, ministre espagnol 
des Affaires étrangères, et Franco 
Frattini, ministre italien des Affaires 
étrangères.  
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Festival « Mode, Philosophie, Cinéma » 
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Le Centre Culturel Français de 
Jérusalem Romain Gary et son 
homologue allemand le Goethe 
Institut ont organisé du 27 au 29 
mai un festival « Mode, Philosophie 
et Cinéma », en collaboration avec 
l’Ecole des Beaux Arts Bezalel et la 
Cinémathèque de Jérusalem. 

Ce festival a proposé pendant 
trois jours à un public éclectique un 
vivifiant défilé de mode présenté 
par les étudiants de Bezalel, des 
projections de films et des tables 
r o n d e s  r é u n i s s a n t  d e s 
professionnels de la mode, des 
intellectuels et des bloggeurs, pour 
aborder de façon pluridisciplinaire 
des thématiques telles que la 
religion, les nouvelles technologies 
ou le langage de la mode. 

Outre la projection du film-
documentaire de David Teboul Et 
ELLE créa la femme, retraçant 
l’aventure et l’ influence du 
magazine ELLE, l’ouverture de ce 
festival d’un nouveau genre a 
permis de rencontrer Ruth Dayan, 
p i o n n i è r e  i s r a é l i e n n e  d e 
l’émancipation féminine, ainsi que 
la jeune et talentueuse créatrice 
française Maroussia Rebecq, styliste 
résolument avant-gardiste issue de 
l’univers pop. 



 

 
 P i e r r e  C h a r p e n t i e r , 
assistant technique chef de 
projet, nous parle de la 
coopération entre la France et 
la faculté de droit et 
d’administration publique de 
l’Université de Birzeit : 

Pierre, parlez-nous de votre 
parcours… 

Après avoir étudié le droit 
international public en France, j’ai 
fait un stage dans le cadre de mon 
master au Centre Palestinien pour 
les Droits de l’Homme (PCHR) à 
Gaza en 2004. Depuis, je n’ai plus 
quitté la Palestine : j’ai été recruté 
par le PCHR puis par le Consulat 
Général de France à Jérusalem 
pour travailler avec l’Autorité 
palestinienne à la réorganisation 
des services juridiques. Depuis 
2006, je suis assistant technique 
chef de projet à la faculté de droit 
et d’administration publique de 
l’Université de Birzeit. 

Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus sur ce projet ? 

Ce projet, qui s’inscrit dans le 
cadre de notre politique d’appui à 
l’Etat de droit, a été mis en place 
par la France en 2007 au titre du 
Fonds de Solidarité Prioritaire 
(FSP), dans le prolongement de la 
création en 1994 de l’Institut de 
droit de l’Université de Birzeit. Il 
vise un triple objectif : développer 
une formation diplômante (licence 
e t  ma s te r )  en  d r o i t  e t 
administration publique ; mettre 
en place une formation continue 
pour les fonctionnaires de 
l’Autorité palestinienne et les 
professionnels du droit ; appuyer 
les activités de recherche et de 
publication. Nous avons mis en 
place un consortium académique 
composé de treize universités et 
instituts d’études politiques en 
France, qui nous permet de 
multiplier nos activités dans le 

cadre de la francophonie : 
programme d’enseignement 
général et de spécialité en 
français, cours dispensés par des 
missionnaires français, colloques 
avec des experts français et 
internationaux, rédaction de 
manuels de cours pour les 
étudiants palestiniens, etc.  

Quels sont les programmes 
d'échanges entre l'Université 
de Birzeit et les universités 
françaises ? 

Plusieurs étudiants palestiniens 
en master et en doctorat partent 
chaque année étudier en France 
g râ ce  à  une  bou rse  du 
gouvernement français. Nous 
avons augmenté le nombre de 
bourses, cofinancées par le 
Consu l a t  Géné ra l  e t  l e s 
collectivités territoriales. Entre 2 et 
4 étudiants de la faculté partent 
chaque année compléter leur 
formation de master en France et 
10 étudiants partent chaque été 
pour suivre un stage linguistique 
de 6 semaines en France. Nous 
encourageons également le 
développement des échanges Sud-
Sud : 2 étudiants, invités par 
l’Académie Internationale de droit 
constitutionnel, suivront une 
formation en français à Tunis cet 
été.  

Quelles difficultés rencontrez- 
vous dans votre mission ? 

Il s’agit essentiellement du 
problème de la « fuite des 
cerveaux » : beaucoup des 
étudiants, une fois formés, partent 
travailler à l’étranger ou se 
dirigent vers des secteurs 
d’activité plus rémunérateurs que 
la recherche universitaire. Il est 
donc primordial d’augmenter les 
moyens consacrés à la recherche, 
afin de créer un environnement 
plus attractif.    
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Pour la deuxième année consécutive 
s’est tenu le 23 mai à l’Université Al Quds le 
Concours international de plaidoiries, organi-
sé en partenariat avec le Mémorial pour la 
Paix et l’Institut international des Droits de 
l’Homme et de la paix (IIDHP) de Caen. Ce 
concours s’inscrit dans le prolongement de 
l’action de la France en appui à l’Etat de 
droit et à la promotion des Droits de l’Hom-
me et de la justice en Palestine.  

Neuf avocats palestiniens et français ont 
été sélectionnés pour participer au concours. 
L’avocat palestinien Nadi Shawawreh, du 
barreau de Bethléem, s’est vu remettre le 
premier prix des mains du Consul Général, 
président du jury. Le prix de la meilleure 
plaidoirie française a été attribué à l’avocate 
française Alexandra Dupuy, qui a plaidé contre 
la peine de mort aux Etats-Unis. Deux prix spé-
ciaux ont récompensé des plaidoiries en faveur 
de la liberté d’expression et d’opinion en Syrie 
et en Palestine. Le Consul Général a salué à 
cette occasion "la qualité des plaidoiries, la 
conviction des candidats, leur talent oratoire et 
les critères de l’argumentation et des textes 
juridiques invoqués". 

Cette édition 2010 a été marquée par la 
présence de personnalités internationales, telles 

que Stefan Waespi, ancien collaborateur du Pro-
cureur du Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie et membre de la TIPH (Temporary 
International Presence in the City of Hebron), 
Maître Alain Tourret, vice-président du Conseil 
général de Basse-Normandie et président de 
l’IIDHP, Maître Didier Mast, directeur de l’IIDHP, 
et Véronique Durel, chargée de relations publi-
ques du Mémorial pour la paix de Caen et orga-
nisatrice du Concours de plaidoiries de Caen. 
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Va l é r i e  Ho f f e nbe r g , 
représentante spéciale pour la 
d imens ion économique, 
culture l le , commercia le, 
éducative et environnementale 
du processus de paix, 
accompagnée du Consul 
Général, a conduit la 
délégation française à la 
conférence de Bethléem sur 
l’investissement, les 2 et 3 
juin.  

Dans le cadre de cette 
conférence, qui a permis de 
mettre en valeur le projet 
franco-palestinien de zone 
industrielle de Bethléem, deux 
accords ont été signés qui 
concrétisent l’engagement de 
la France en soutien au 
secteur privé palestinien : d’une part, un 
accord entre la banque française Natixis 
et 5 banques palestiniennes partenaires 
(Arab Bank, Cairo Amman Bank, Bank of 
Palestine, Al Quds Bank, Egyptian Arab 
Land Bank) pour la mise en œuvre d’un 
protocole financier de 5 millions d’euros 
signé le 8 avril dernier, destiné à faciliter 
l’accès au crédit des PME palestiniennes et 
des joint-ventures franco-palestiniennes 
faisant appel à des biens et services 

français ; d’autre part, un mémorandum 
entre la société française RBMH et la 
société palestinienne Padico en vue de la 
production de panneaux solaires. 

Cette visite a également permis à 
Valérie Hoffenberg de s’entretenir avec le 
Premier ministre Salam Fayyad, le 
ministre de l’économie Hassan Abu Libdeh 
et le Représentant du Quartet Tony Blair, 
ainsi qu’avec de nombreux représentants 
des milieux d’affaires.  

Conférence de Bethléem sur l’investissement en Palestine 
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Aide française de 23 millions d’euros au budget de l’Autorité pa lestinienne pour 2010 

Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne Salam Fayyad et 
le Consul Général ont signé lundi 21 juin à Ramallah une convention 
d’aide budgétaire qui prévoit une contribution de la France de 23 
millions d’euros au budget de l’Autorité palestinienne pour l’année 
2010. 

Cette contribution est versée en application du document-cadre 
de partenariat franco-palestinien 
signé à Paris en décembre 2009 
par le Ministre français des Affai-
res étrangères et européennes 
Bernard Kouchner et le Ministre 
des Affaires étrangères palesti-
nien Riyad Al Malki, qui prévoit 
une aide totale de la France aux 
Territoires palestiniens de 68 mil-
lions d’euros par an pendant trois 
ans, soit près de 200 millions 
d’euros, axée en priorité sur l’ap-
pui au secteur de l’eau, l’appui 
aux infrastructures urbaines et au 
développement municipal et le 
soutien au secteur privé et à celui 
de la santé. 

Elle concrétise le soutien de la 
France au renforcement des insti-
tutions de l’Etat palestinien, dans le prolongement de la Conférence 
de Paris pour l’Etat palestinien de décembre 2007 et conformément 
au plan de réforme et de développement palestinien et au program-
me du treizième gouvernement de l’Autorité palestinienne « mettre 
fin à l’occupation, établir l’Etat ». 

Lors de la cérémonie de signature, le Consul Général de France a 
souligné que la France avait souhaité affecter cette année une partie 
de son aide budgétaire à des programmes à Jérusalem-est, à hau-
teur de 3,5 millions d’euros, comme elle avait affecté en 2009 un 
montant de 5 millions d’euros à des programmes de reconstruction à 
Gaza, à la suite de la Conférence de Charm El Cheikh. 
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 AGENDA CULTURE L

 ا 	 � � ا � ?   ا 	 0 (�� �����       
NE MANQUEZ PAS CE MOIS-CI 

DANS NOS CENTRES CULTURELS 

 C   4 � � 4 � ا   ه A ا   ا 	 ' " �   � ,   � � ا آ�7 ���   ا 	��0(�� ����� 
 

CCF CHATEAUBRIAND  
CINEMA 

Du 1er au 8 juillet à 19h : Festival du Film 
franco-arabe, au Théâtre National 
Palestinien.  

THÉÂTRE 

Les 16 et 17 juillet à 19h : "La nuit des 
Nuits", spectacle librement inspiré 
des Mille et une nuits à la Maison 
d'Abraham. 
 

 CCF GAZA  
EXPOSITION 

Tout le mois de juillet : exposition de 
photographies de Saed Karzoun, "Une si 
belle Palestine". 
 

DOCUMENTAIRE 

22 Juillet à 18h : documentaire de Frédéric 
Mitterrand, "Fairouz". 
 

CCF NAPLOUSE  
CONCERT 

29 juillet à 19h : Erik Truffaz Quatuor et 
Mounir Troudi en concert, électro-jazz et 
chant oriental, au théâtre d'été Hikmat Al-
Masri (nouveau campus de l'Université An
-Najah). Entrée libre. 
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Retrouvez tous les programmes sur notre site : 

BC�� D�� ا�;�ن��� ��'�دة �� ��E�2اآ1 ا��� ��:ا��9ا�: ا���5  

www.consulfrance-jerusalem.org  

Inauguration d’un puits près de Jénine 

Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad et le 
Consul Général ont inauguré samedi 29 mai le puits de 
Maythalun dans le district de Jénine, en présence du 
président de l’Autorité palestinienne de l’eau Shaddad Al-
Attili, du gouverneur et du maire de Jénine Qaddura 
Moussa et Hatem Jarrar et de la première adjointe au 
maire de Paris Anne Hidalgo. 

Ce puits, le plus 
profond de Palestine 
(1302 mètres), fait partie 
d’un projet réalisé par 
l’Autorité palestinienne de 
l’eau et financé par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD)
visant au développement 
du réseau d’adduction et 
de distribution d’eau 
potable dans six villages 
du district (Maythalun, 
Jarba, Misilya, Seer, 
Sirees et Al-Judeide). 

Outre l’équipement du 
puits de Maythalun, le 
p r o j e t  c o m p r e n d 
l’installation d’un réseau 
d’adduction de 21 km, la 
construction de 5 réservoirs et la création de réseaux de 
distribution dans les 6 villages, ainsi qu’une contribution de 
50 % au coût de raccordement des usagers. Il prévoit 
également le renforcement des capacités du futur 
exploitant du réseau. 

Le réseau de distribution d’eau potable doit permettre 
de subvenir aux besoins des 25 000 habitants des 6 
villages concernés jusqu’en 2025 et de diminuer 
considérablement les coûts actuellement très élevés 
d’approvisionnement en eau par camion-citerne. Il 
entraînera ainsi une amélioration sensible de la qualité de 
vie des populations et aura un impact positif sur la santé 
publique. 

Le Consul Général a rappelé à cette occasion le soutien 
important de la France au secteur de l’eau qui constitue un 
axe prioritaire de sa coopération en Palestine. Au cours des 
10 dernières années, la France a investi à travers l’AFD 70 
millions d’euros dans des projets liés au secteur de l’eau. 

              1�2�(�nض و��%���nم رb%T ا�!زراء ا��*�a%)�� س�7م 
 Gا���م ی!م ا��� �����29                   �����*�!ن �%�
أی�ر ��.��ش�%�	 ����� 

               $��%���*�� ��%�(�%�a���*���&� �)%	 �SI!ر رb%T ا��*a� ا���I

                Kس�!�
�« ورb%T ��*��ی�� ��)�%�	 ��nورة �I
ش�اد ا��.%*� و
وF �E ��ار وا����=�ة ا#و��b�%�T��� K ��*��ی�� ���ری�b �ن                  

 .ه%��,!
ه���8ا ا�������������،      
 	%a�*� ��ا#=�| 

 )1302   ���.��
ه��! )  

���Uوع       	��
����ء 
         ����a���*8$ ا������������(��� 
           $��%���*�� ��%�(�%�a�*�ا�
و
�!ل 
	 ا��!آ�����    
            ��%���(�.�*�� ��%������ا�
وی��"���ف ���.����a!ی���       
ش�H� +� و �!زی�-   
         ���I������2ا������%���$ ا�
���*�����Uب ���� س��.���        
    ��&����Iا�� ���nى 

���*��!ن، ��������،      ( ��%��


��%�����%��*��%���، س��%��%���،      

 ). س%�ی%b، ا�,�ی�ة
     Kإ�� ����+M��
��*�!ن،   %
 ��� �%", 


� ش�H�  !ص1% 
%�$ �a!ل �nوع إ�Uا�� FSو�)��ء   21ی Fآ
5     �����+M��� Gا���ى ا�� ��<�ا��ت و<*| ش��Hت  !زی- 


��ه��  K50إ�  %        	�%�H�*�"�.وص1 ا������ �%��H  	
وآ����   .  
�H�U*� �%*��.دارة ا���Mت ا�n�A F=وع د�Uا�� 	�S.ی. 

وس.��� ش�H�  !زی- 
%�$ ا��Uب ��.�*���%�� ا�E.�%�����ت            
 Fا����� =�ده Gن ا���ى ا���Hم           25000س��= K�.�E ������

� ا���I%� ��.�!ص�1�%        2025%��H.ظ ا�!I*
 1HU� ¾�O.ُوس
و�0�8، س%����� ه�8ا ا������Uوع           .  ا��%�$ 
	 <7ل ا��Oا��ت

 Q� ن!H%ن وس�H�*� ة�%Iدة ا�!� K*= ظ!I*
 	�I  اث�E��
�
 . Rث%� إی,��� =*K ا�I2� ا���

�"8$ ا��)�س��، ذًآ� ا��)12 ا���م ������=�F ا����"�F ا��8ي            

I!ر ذو أو��!ی��      1HUع ا��%�$ وا�8ي ی�an �� ����� Q
�� 

	%a�*� ��<7ل ا������U س�)�!ات ا�����+�%��،                .  ��  ��و�"� 
                 ��%���(�.�*�� ��%������
	 <7ل ا�!آ��� ا�� ����� 70اس.���ت 


*%!ن ی!رو �*��Uری- ا��.*2� ���aع ا��%�$. 

 

 

La Fête de la Musique a fait chanter cette 
année encore les Territoires Palestiniens, du 20 
au 25 juin. Le groupe Setta, venu de Belfort 
grâce à l'appui de la Ville de Belfort, a donné 6 
concerts remarqués inspirés de textes du poète 
palestinien Mahmoud Darwich, dont la voix en-
registrée a résonné à plusieurs reprises sur des 
improvisations musicales du groupe, tandis que 
le portrait du poète réalisé l'an dernier par l’ar-
tiste français Ernest Pignon-Ernest était projeté 
en toile de fond. 

Le groupe a joué tour à tour, à chaque fois 
devant un public nombreux, dans le jardin es-
pagnol de Jéricho, sur la place du vieux souk de 
Ramallah, dans le jardin du CCF Chateaubriand 
à Jérusalem, dans le grand amphithéâtre de 
l'Université An Najah de Naplouse, au Centre de 
l'Enfance Heureuse d'Hébron et au Centre Alter-
natif de Beit Sahour/Bethléem.  

Accompagné selon les lieux de formations 
locales avec lesquelles un "boeuf" était organisé 
à la fin du concert, le groupe Setta a séduit par 
son approche de la poésie palestinienne et la 
façon dont il a su la mettre en musi-
que. Retrouvez des photos de l'événement sur 
www.echosdelafete.net. 
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