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     Alain Juppé s’est rendu du 1er au 3 
juin à Rome, en Israël et dans les Terri-
toires palestiniens pour s’entretenir 
avec ses interlocuteurs du contexte ré-
gional au Proche-Orient et marquer 
l’engagement résolu de la France 
pour la relance du processus de paix. 
 
   Alain Juppé s’est entretenu le 1er juin 
à Rome avec le président Mahmoud 
Abbas et s’est rendu à Ramallah le 2 
pour rencontrer le Premier ministre 
palestinien Salam Fayyad. Il a égale-
ment souhaité rencontrer des acteurs de 
la société civile palestinienne de Jéru-
salem et de Ramallah, et notamment 
de la jeunesse, comme il l’avait fait au 
Caire et à Tunis. 
 
     Auprès de l’ensemble de ses interlo-
cuteurs palestiniens, le ministre d’Etat 
a souligné l’urgence d’une dynamique 
de dialogue constructif entre les deux 
parties au bénéfice d’une solution né-
gociée, la seule à même de mettre un 
terme au statu quo actuel. La paix a en 
effet trop attendu alors que les paramè-
tres en sont connus.  

إIJ رو�H وإDEاAB@  أ)ن &%$#"?<=>      
 KH LAMANOPQJا RSراT1وا  IJ3ا 

D�^Vان  �Z[=\Jع �WH XHور�> V<ل 
 ،`EوTق اDbJا Rc RZAP�dا XS>Jا

  Aآf?ا<=>ام :0789 ا5آ#3 012دة إ,+ق و
 .A1@#? ا<7+م

     
  gABDJا XH �Hرو Rc <Ah>= نiأ XZ[=وا

Rc اTول D�^V KHان  مAD%د 0C1س
 RMANOPQJزراء ا>Jا gABDh Im[Jس+م وا

. Rc رام اRc s ا�rJنKH R هoا اDnbJ:#0ض 
m[Jا �ZآI  KH LP!�c افDvfh HA=IA>ا
J83A>ا  Rc RMANOPQJ3ساK>و ا Lرام ا

 KH Lw�x0بوCO>ا  Rc @yc آ�ن �Zآ
gة و?<نDه�mJا. 

    
وأJ} وز�D اJ وXH LJ اDvTاف   

اLAMANOPQJ اR[J اIP! �nh Im[J إv\ق 
�Mhء KAh اJ~�ن{J�|J KA}  دی0Rم#Q#? ح%ار

JT0وVت Xح @AQ�Jا  AV>Jا @A}OJوه< ا ،
�ًAJ�V KاهDJا XS>Jء ا�nن�h . ل�v  mc

LWSت وا�ANyZJن اfh �ZP! م\OJان]��ر ا. 

     Le Consul Général a assisté le 2 mai à 10 
heures à Roglit, près de Beit Shemesh, à la cé-
rémonie commémorative du Yom Ha Shoah. 
     Placée sous la présidence de Serge Klarsfeld 
et organisée par les Fils et Filles des Déportés 
Juifs de France, la cérémonie s’est déroulée 
devant le Mémorial de la Déportation des Juifs 
de France, en présence d’Arno Klarsfled. 
     Chaque année, partout dans le monde, un 
hommage est rendu lors du Yom Ha Shoah aux 
6 millions de Juifs morts durant la Seconde 
Guerre mondiale, victimes des nazis et de leurs 
collaborateurs. En France, 76 000 Juifs dont 11 
400 enfants ont été déportés vers les camps de 
la mort. Seuls 2 600 survécurent. 

 إح#0ء ذآ9ى  ی%م ه0 ش%ا

Commémoration de la Journée de la 
Shoah 

        KH �V�}w ةDش�yJا Rc م�yJا @|MmJا D�V2     أ���ر
 Rc "�AP=ى �<م ه��    "  روDذآ �EاDH �AZAش �Ah بD�
 .ش<ا

      ��A���M�[�hو  PAQEج آ\رDAE  AOJا LE�Bاف ورDإش �W?
�         " أ�Mhء و�Mhت �n<د Dcن�O ا�y�}ZJ ون  " �EاD�Z�Jت اD�= ،

       �A�OJر ا>��Wh ،K� y}ZJا �OنDc د>n� آ�رo? �|م ن�Hأ
 PAQEأرن< آ\ر. 

             X�Z�=أ ��J��yJوا @ABاDEإ Rc ��D�? �[� LME @آ Rcو
 L�DWZJى اDء ذآ�AVء إ�M6أث           R�c ا>�?��H دي>�n�� ن>APH

�nB\Z!و KAز��MPJ LAWS LAن�rJا LAZJ�yJب اDWJا. 
      �OنDc Rc  yhأ  mJ76000و         ��n�M�H د��>n�11400 

� , Qv\ إ�ZA�H IJت اZJ<تnMH �~2600ون. 
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م3یR?  ت_0ونا�W[[c أ!�Zل إن�رة �|D ه�bم Rc أر��W  اDbZJوع اoJي ?� Rc إ�vر       

Rc12  KH اJـش9آ? f%رن و LUCI" م3ن ا<a%ء“شQC? ، <#%ن ا<9CQى، <#%ن
 KH DA}آ  cر و>�Whن"أ��ر>AJ ." ر�vإ Rc وعDbZJا اoرج ه Mو� g#$ ش9اآ? ت_0ون

0Dن وأری%#> J=Rم3ی. 

 

 

     Les travaux de mise en lumière du Palais d’Hisham 
à Jéricho, réalisés dans le cadre d’une coopération 
associant la ville de Lyon, le Grand Lyon, le réseau 
LUCI et la société Thorn, ont été inaugurés le 12 mai 
en présence d’une importante délégation lyonnaise. Le 
projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de coo-
pération décentralisée entre Lyon et Jéricho. 

0Dأری J: 0مO9 هjk إ08رة 

Une mission d'information  de la commission des Affaires étrangè-
res de l'Assemblée nationale sur la géopolitique de l’eau, composée 
de Jean Glavany , rapporteur, député des Hautes-Pyrénées, Nicole 
Ameline , députée du Calvados, et  Gilles Cocquempot , député du 
Pas-de-Calais, s'est rendue à Jérusalem et dans les Territoires pa-
lestiniens les 17 et 19 mai. 

La délégation a effectué, en compagnie du ministre et président de 
l’Autorité palestinienne de l’Eau Shaddad Attili et du directeur de 
l'Agence française de développement à Jérusalem, une visite de 
terrain à Ramallah, dans le gouvernorat de Salfit et dans la Vallée 
du Jourdain, qui a permis d’aborder plusieurs aspects de la problé-
matique de la gestion de l’eau dans les Territoires palestiniens  
et de la répartition des ressources en eau avec Israël , paramètre 
majeur de la résolution du conflit. 

 La délégation a également rencontré des responsables de l'ONG 
régionale " les Amis de la Terre Moyen-Orient"  et de l'ONG pa-
lestinienne " House of Water and Environment"  ainsi que Vincent 
Lemire, expert du Centre de recherche français de J érusalem, 
qui a présenté son travail sur la question de l'eau à Jérusalem (voir 
l’interview du mois). Elle a été reçue par la délégation aux relations 
internationales du Fatah et a rencontré plusieurs personnalités pa-
lestiniennes à l’occasion d’un dîner au Consulat général. 

 �H��LM~J KH ا�bJون ا��Jر=gP~ZJ LA ا�MJ<اب �S>�H R�c<ع          $_m? تJjK م_@%م0ت
    K�H LAMANOPQJا RSراTس وا mJا LM� ZJ رة��^h ¡�AZPJ LAcاD¢~Jا LE�AOJ17ا       I�J19إ 

 KH Lry}Jأ��ر، و?�<ن� اJ80:+& ن%& LmNMH �Bن� ، "RM�DAh ه<ت " ،       gn#n@nل أم%nQn#8 ،
 LmNMH L}Bدوس"ن��QPو"آ ،%Cآ%آ0م X#& LmNMH �Bن� ،"RJدو آ� �h." 

 
 LmcاDZh  c>Jم ا��وD� H ا�J<آ��L�J    وزی9 ورr#s س@p? ا<q0#A ا<R#p7@V#? ش3اد J@#=1 و

       ��n�J ��V��?ردن أTو¤<ر ا �AQPE L�c�WHو sرام ا Rc LAان AH LJ>~h LAZM[PJ LAOنDQJا
LAJإش�� KH ان� ! ة>= IJق إDN[Jا LwDc                 ?n#nRn#npn7n@nVn>ا JnTا5را Jn: q0#A>إدارة ا 

 .، وه< !�H@ أRc RE�E إن�nء اD|Jاعت%زیH م0jدر ا<q0#A مH إس9اX#sو
 

 RJ>¥OZh أ���  c>Jا Im[Jوا ?#A#@k2م#? ا%QD>9 ا#u ?AvRA>ا "        Jn: ،0ء ا5رضnk3nأص
y9ق ا5وسO>و  " ا         ?n#nRn#npn7n@V>م#? ا%QD>9 ا#u ?AvRA>ا  "             ?nzn#nCn>وا q0n#nAn>ا {n#n$" 

 ¦Jo3س                 وآnKn>ا Jn: Jn789nVn>ث ا%nDnCn>م9آ> ا J: 9#C} ،9#07ن <%مR#:       م ��، واo�Jي 
واm[E{@ اL�r�y�h  c>J    ).  ان�LPh�mH Rc D هoا اDnbJ(أ!V <J�Z<ل  ��LA اRc ¡�AZJ اmJ س 

��ت اJ وDWJ LAJآc L]} واKH  � yJ�h Im[J ا�A|�bJت ا�x L�A�M�A�N�O�PQJ\ل !��bء             \yJا
LH�yJا LAP|MmJا Rc �A� .  أ

Mission parlementaire sur la géopolitique de l’eau 

q0#A@> ?#:9ا~I>ا<7#0س? ا g1 م_@%م0ت XK8 ?m_$ 

Le saviez-vous ? 
La coopération décentralisée franco-palestinienne, c’est 70  partenariats établis entre collectivités locales françaises et palestiniennes; 2,3 
millions d’euros d’aide publique au développement mobilisés annuellement par les collectivités françaises; des secteurs de coopération 
variés : renforcement institutionnel, eau et assainissement, infrastructures urbaines, enseignement, santé, culture, sport, tourisme, mise en 
valeur du patrimoine, etc. 
Pour en savoir plus : l’Atlas de la coopération décentralisée ( http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bdd-monde.asp)   

Contact : Damien Vaquier, Chargé de mission pour la coopération décentralisée : damien.vaquier@diplomatie.gouv.fr  

 هX آR} ت_@�؟
K! ه< !{�رة KANOPcو �OنDc KAh آ^يDH\Jون ا�y[J؛ ش9اآ?  70 :ا LAMANOPcو LAOنDc Lت إدار���c�WH KAh2.3  م@#%ن ی%رو �[� LAZM[PJ م�yJع ا�NmJا KH ات !�OH

�{@ ��c�WHت DcنLAO ؛   KH ��>ME ه� bV010ت ت_0ون م=_3دةpk :اثD[Jاز اDhإ ،LV�AE ،LSر�� ،Lc�mث ،LWw ،�APy? ،LAن H LA[W? IMh ،LAmM?و ¡�AH ،ت�OE�ZJا ^�^y?... 
   asp.monde-bdd/frontoffice/fr.gouv.diplomatie.cncd://http ا�y[Jون اDH\Jآ^يأKH  �^H : gPv ا�H>PyZJت

� ا�y[Jون اDH\Jآ^ي  :  J\?|�ل O�   fr.gouv.diplomatie@vaquier.damienدا�c KAAHآOH ،<A¥<ل 

Crédits photos : Direction de l’Éclairage Public de la ville de Lyon.  



 

 

Quel sont votre parcours et votre domaine de recherche ? 
J’ai 38 ans, je suis enseignant-chercheur à l’Université Paris-Est / 
Marne-la-Vallée. Je suis entré à l’Ecole normale supérieure de 
Fontenay/Saint-Cloud en 1994, j’ai passé l’agrégation d’histoire en 
1998, j’ai commencé ma thèse en 1999 et je l’ai soutenue en 2006. 
La soif de Jérusalem est donc le résultat de 7 années de recherche, 
menées à la fois en France, à Jérusalem, à Istanbul, à Londres et 
ailleurs. Aujourd’hui, je travaille à la fois sur Jérusalem dans les 
années 1900, sur les problématiques liées à l’histoire 
environnementale et sur la notion de patrimonialisation en histoire 
urbaine. 
 
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Jérusalem et à la 
question de l'eau ? 
L’histoire de Jérusalem est généralement abordée sous l’angle 
exclusivement religieux ou géopolitique : dans la plupart des 
innombrables ouvrages qui lui sont consacrés, Jérusalem est réduite à 
un agrégat de lieux saints ou à un champ de bataille. Avec La soif de 
Jérusalem j’ai voulu « faire atterrir » l’histoire de la ville, percevoir 
à la fois sa vie quotidienne et sa matérialité, son environnement et sa 
société civile, sans perdre de vue bien sûr les grands enjeux qui font 
sa singularité. Avec la thématique de l’eau, on peut embrasser toutes 

ces dimensions sans 
s’égarer et surtout 
sans égarer le 
lecteur !  
 

Que diriez-vous si 
vous deviez 

présenter en 
quelques mots "la 

soif de Jérusalem" ? 
Je voudrais rassurer 

vos lecteurs : La soif 
de Jérusalem ne se 

réduit pas à un 
inventaire exhaustif 

et descriptif des 
toutes les 

infrastructures 
hydrauliques de 

Jérusalem ! Il s’agit 
moins dans ce livre 

de faire l’histoire de 
l’eau que de proposer 

une histoire de la 
ville par le prisme de l’eau ; c’est le sens de ce que j’ai appelé un 

« essai d’hydrohistoire ». La question de l’accès à l’eau potable, qui 
est un vrai problème pour la ville dans toute la période 1840-1948, 

est donc utilisée comme une loupe pour observer les grandes 
tendances historiques qui  président au destin de la ville. 

 
Avez-vous rencontré des difficultés dans votre travail sur le 
terrain ? 
La première difficulté tenait aux archives : j’ai voulu me confronter 
au panorama de sources le plus large possible, pour ne pas limiter 
mon approche à tel ou tel point de vue. J’ai donc fréquenté à la fois 
les archives des waqfs à Abu-Dis, les archives israéliennes, les 
archives de la municipalité ottomane de Jérusalem, les archives 
impériales ottomanes à Istanbul, les archives mandataires à Londres, 
les archives consulaires françaises à Nantes, mais aussi les archives 
de la Croix-Rouge à Genève ou celles de nombreuses associations 
philanthropiques internationales… car le monde entier a participé à 
cette incroyable quête de l’eau potable dans la ville sainte, à cette 
aventure collective pour répondre à « la soif de Jérusalem ». 

L’INTERVIEW DU MOIS :  VINCENT LEMIRE, chercheur associé au Centre de rechercheL’INTERVIEW DU MOIS :  VINCENT LEMIRE, chercheur associé au Centre de rechercheL’INTERVIEW DU MOIS :  VINCENT LEMIRE, chercheur associé au Centre de rechercheL’INTERVIEW DU MOIS :  VINCENT LEMIRE, chercheur associé au Centre de recherche    
français à Jérusalem (CRFJ)français à Jérusalem (CRFJ)français à Jérusalem (CRFJ)français à Jérusalem (CRFJ)    

� ا<#%م؟Q@A1 0لIوم0 ه% م �Qم7#9ت Jم0 ه 
 

. �Hرن �H�! /RJ�QJ وأن� أE]�ذ و�h LyH�= Rc ¸V�hر�g ـ شDق  DZ!38ي 
RM[ن>c LM� H Rc KAZPyZJا LAP�h �mW[Jم / ا�! Rc >Pن ـ آ�E1994 Rc �W~ن ،

 1999ا�W[Hن ش�nدة اRc ^�D}[J اJ]�ر�h ،¹ أت أDvوLV اJ آ]<را¡ !�م 
 7ن]�ج Wh¸ دام " !�N اmJ س"oJا آ�ن آ]�ب . 2006ودا�nM! �yc !�م 

 Vن وا� Rc ىDxن أ Hن و MJ ،ل>}MNEس، إ mJا ،�OنDc Rc <h �Z�. ME<ات، 
واAJ<م S>H<ع RrWh ه< اmJ س h Rc ا�L اDmJن اK�DbyJ، واdش���AJت 

Rن ZJر�¹ ا�[Jا Rc ¸ر�>[Jم ا>nQHو ،R¥A}Jر�¹ ا�[J�h LmPy[ZJا. 
 

� $0)ه=0Aم $3AیR? ا<3Kس وak#? ا<q0#A؟Q_:م0 ا<�ي د 
 

L[Wh LO��AE>A= أو LAMد� Lزاو� KH س mJر�¹ ا�? IJق إDN[Jا �Rc : !�دة �]
 Kآ�Hأ L!>Z~H IJإ LM� ZJر ا�|[xا �أ¤�P ا�QJ�ZJت اmPJ L||�ZJ س �]

LآDyH LV�E أو LE mH .ل\x KH"س mJا �N!  " ¹ر��?  A!أردت أن أ
 IJس، إ>OWZJه� اDو=<ه LAH>AJا �n?�AV IJإ Dأن أن� ،�nSأر IJإ LM� ZJا

�n[¥Ah . KH و�nyZ[~H اZJ نR، دون إه�Zل �����ه� اD}�Jى ورH<زه� ا�DQJ ة
� آ@ هo¡ ا�yhTد دون أن ن]<¡ وLw�x أن ن]ّ<¡ S �MM�Z� ¡�AZJع ا>S>H ل\x

 .ا�mJرئ
 

 �� ت3KیQRQAی X3س"هK>ا �p1 "0ت؟A@آ Ha$ J: 
 

LZB�mh D|[�� i واLAc و?�N! " K! LAPA|Q اmJ س: "أود أن أK¥Zv اDmJاء
اS>ZJ<ع �]Dmh ¼Pyاءة ?�ر�¹ اx KH LM� ZJ\ل . آ@ اLAM}J ا�AZJ LA[W[J¡ اmJ س

 <[AZE �H IMyH اo؛ وهLM� ZJا ¡�AZJ ¹ر��? <MH Drأآ RB�ZJا D|MyJر ا>�MH "
Rروـ ?�ر�� Aه ¸Wh ." Rب، وهDbPJ LWJ�w ¡�AH IP! ل>|WJا LA��

 KAh �H ةD[c Rc LM� ZJا Rc LAmAmV LP�bH1840 1948ـ  LH �[OH Rه ،
LM� ZJا DA|H ��W? R[Jا LAE�ETا  LAر���[Jه�ت ا�~?iا LM��yZJ Dn~Zآ. 

 
� :J ا<A#3ان؟Q@A1 0ءRfأ X0آOA>ا �_$ �Q=�&وا Xه 

 
 @mV XEأو IJض إDy[Jأردت ا ¸AV ت\~OJا Rc KZ�? آ�ن� IJوTا LP�bZJا

¦P? أو ¡oه Dن� Ln=و IJإ ¸W}Jال ا^[xإ �M~[J LM�ZZJدر ا�|ZJا KH . اoJ
 ،LAPABاDEdت ا�QAرشTوا ،gد� >hأ Rc ف��?Dددت !IP أرش�QAت اTو
 Rc LAن�ZryJا Lر�>vاD}Hdت ا�QAأرش ،LAن�ZryJس ا mJا L� Ph ت�QAوأرش

 Rc LAOنDQJا LAP|MmJت ا�QAرشTن، ا MJ Rc LAhن] اiت ا�QAرشTل ، ا>}MNEإ
، وK�J أ��� أرش�QAت ا�AP|J ا�QAM= Rc DZVT واKH  � yJ ا�AyZ~Jت "ن�ن�"

LAZJ�yJا L�DA�Jا ... ¡�AZJا K! �A~yJا ¸W}Jا اoه Rc ش�رك XZ=أ �J�yJن اT
RQbAJ LA!�Z~Jة اDH�¢ZJا ¡oه Rcو ،LE mZJا LM� ZJا Rc LWJ�|Jا" �N!

 ".   اmJ س

 م0K$@? ه�ا ا<9�O م07R#:  Hن <%م#9، $0ح� م0Oرك :J ا<9Aآ> ا<DC@> J789V%ث :J ا<3Kس 



 

 

  Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne 
Salam Fayyad et le Consul Général ont signé lundi 
9 mai à Ramallah une convention d’aide 
budgétaire qui prévoit une contribution de la 
France de 10 millions d’euros (soit environ 14,5 
millions de dollars) au budget de l’Autorité 
palestinienne.  
     Cette contribution concrétise le soutien de la 
France au renforcement des institutions de 
l’Autorité palestinienne, conformément au 
nouveau Plan national de développement 
palestinien, en vue de l’établissement de l’Etat 
palestinien que la France appelle de ses vœux.  

 

و�X رgAB اLNPOJ اLAMv>J اE LAMANOPQJ\م �Acض 
          >Aد�^ان ¦�D� �Dc س mJا Rc م�yJا �OنDc @|M�و

�KH  /          LA أ��ر    Rc9 اJـ    �Q?ا IP! sرام ا Rc >��H
                        Rc �OنDc KH �H�nEإ Dc>? LAان^AH ة !�OH

� ر¡             ÁP}� LAMANOPQJا LNPOJا LAان^AH10    ن>APH
 ).APH<ن دوiر 14،5أي �y� �Hدل ?�Dm{� (�<رو 

 
                         ^�^y? Rc �OنDc �إّن هoا ا�nEdم �mW¼ د!

        J �mcو ،LAMANOPQJا LNPOJت ا�OE�H   LAZM[Jا LN�
، Rc ه ف إ��LH اJ وLJ      اLAMv>J اLAMANOPQJ اJ~ � ة  

�OنDc ه��MZ[? R[Jا LAMANOPQJا . 

 
 
 
                         Docu-Débat  
    Films lauréats « Mon monde »  du 
concours de courts-métrages de l’UNRWA 
Jeudi 30 juin à 19h00  

 
 
  
 
 

 

 

 

 

Festival Sin d’art vidéo et de performances 

   

AGENDA CULTUREL  

 ا 	 �  ا � �   ا 	 � ��� �����       
NE MANQUEZ PAS CE MOIS-CI DANS 

NOS CENTRES CULTURELS 

 ا آ�� ���   ا 	������ �����  �   � �    �   � � � � � ا   ه � ا   ا 	 � � 

 
Retrouvez tous les programmes sur notre site : 

Hk%789#? م%&%دة 1@� مV>0:#? اKm>9اآ> اA@> ?@0مQ>9ام� اC>ا:  

www.consulfrance-jerusalem.org  
 

 

CCF CHATEAUBRIAND  

 

   

 

 
 
 
 
 

CCF RAMALLAH  
ART VIDEO 

 
 

Du 6 au 12 juin, Conversation entre Marc 
Mercier et Guido’Lu et projection de 
vidéos . Dimanche 12 juin à 16h   
 
 

CCF NAPLOUSE  
               Fete de la Musique 

 

 

 
 

 
 Hip Hop français le groupe Pihpoh 
 22 juin université An-Najah à 18h30 
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Aide française de 10 millions d’euros  au budget de l’Autorité palestinienne    

Pèlerinage des Chevaliers du Saint-Sépulcre 

 ح �   : 9 س 0 ن   ا < C K 9   ا < 3nK A س 

 م@#%ن ی%رو A>10#>ا8#? ا<p@7? ا<A#k ?#R#p7@V=�0 :789#? م3107ة  

Le Consul général a reçu le 9 mai une déléga-

tion de la Lieutenance de France des Chevaliers du 

Saint Sépulcre venue en pèlerinage en Terre Sainte 
à la rencontre des communautés chrétiennes et 

religieuses que soutient cette institution caritative.  

La délégation était menée par le Lieutenant de 

France, le général Bernard Fleuriot. La mission de 

l’Ordre Eques-

tre du Saint 
Sépulcre de Jé-

rusalem est de 

soutenir les 

œuvres et les 

institutions 
cultuelles, cari-

tatives, cultu-

relles et sociales 

de l’Eglise ca-

tholique en Ter-

re Sainte et 
plus particuliè-

rement celles 

qui relèvent du 

Patriarcat latin de Jérusalem. 

Frédéric Desagneaux a convié à cette occasion 

des représentants du Patriarcat latin, notamment 

Mgr William Shomali, évêque auxiliaire de Jérusa-

lem, Père Humam Khzouz, administrateur général 

du Patriarcat, et Bernadette Drapeau, coopérante 

de la Délégation pour la coopération catholique qui 

enseigne le français dans les écoles latines de Ra-

mallah.  
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