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Comme l’an dernier, les élèves du 
Lycée français de Jérusalem se sont 
distingués par un taux de réussite de 
100% au baccalauréat. Le nombre de 
mentions obtenues cette année était 
encore en progression. 9 au total : 2 Très 
bien, 4 Bien et trois Assez Bien. 

Pour féliciter les 13 lauréats, le 
Consul Général et son épouse ont 
organisé le 23 juin une réception en leur 
honneur dans les jardins de la résidence 
en présence de leurs parents, du 
Proviseur et des professeurs du Lycée 
français ainsi que des membres du jury 
venus des lycées français de Lyon, 
d’Istanbul et d’Athènes. 

Dans son discours, le Consul Général 
a félicité les nouveaux bacheliers pour ce 
brillant succès. Il a également salué la 
qualité et le dévouement des enseignants 
qui contribuent à l’excellence et à la 
renommée de l’établissement, en 
soulignant que le Consulat général 
continuerait à mettre tout en œuvre pour 
aider le Lycée à maintenir le niveau qui a 
fait sa réputation. 

Pour sa part, le Proviseur du lycée, 
Christian Dupin, a loué la cohésion de 
cette promotion qui a su faire des 
différences de langues, de cultures et de 
religions entre ses élèves un atout décisif 
pour parvenir à ce succès collectif. 

Baccalauréat : 100% de réussite au LFJ 
 ��� ح   : 	 � � � � ر ���    � � �   � �   ا � � � ر س �   ا � � �  � ����   � �   ا � � � س % 100

Le Premier ministre Salam Fayyad 
a effectué une visite en France le 1er 
juillet pour participer à un dîner de 
suivi de la Conférence internationale 
des donateurs pour l'Etat palestinien 
organisé au ministère des Affaires 
étrangères et européennes. Le 
Premier ministre s’est réuni avec 
Bernard Kouchner, ministre des 
Affaires étrangères et européennes, 
Jonas Støre, ministre norvégien des 
Affaires étrangères, Catherine 
Ashton, Haute Représentante de 
l'Union européenne, Tony Blair, 
Représentant du Quartette, et Ahmed 
Aboul Gheit, Ministre égyptien des 
Affaires étrangères, afin de faire le 
point sur les déboursements des 
donateurs et la mise en œuvre du 
P l a n  d e  R é f o r m e  e t  d e 
Développement palestinien qui est 
dans sa dernière année. Lors de cette 
visite, Salam Fayyad a également été 
reçu par le Premier ministre François 
Fillon, avec lequel il a abordé la 
situation économique et politique des 
Territoires palestiniens, en particulier 
le processus de paix et la situation 
dans la bande de Gaza.  
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Visite en France du premier ministre 
palestinien Salam Fayyad (1er juillet 2010) 
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 Vous êtes directeur adjoint des 
opérations de l’UNRWA pour la 
bande de Gaza, quel est l’objectif de 
votre mission ?  

A Gaza, l’UNRWA a pour objectif 
principal d’aider au développement des 
refugiés, un groupe qui constitue 
presque trois quarts de la population, 
notamment en s’occupant de l’éducation 
de plus de 200 000 enfants et en 
offrant des services de santé primaire à 
un million de refugiés. Le contexte 
é c o n om i q u e  d e  G a z a  é t a n t 
particulièrement difficile, notre agence 
distribue aussi de l’aide d’urgence (aide 
a l imentai re, créat ion d’emplois 
d’urgence, réhabilitation de l’habitat) 
aux 70% de refugiés qui vivent 
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. 
C’est de ces services d’urgence et de la 
reconstruction dont je m’occupe plus 
particulièrement. 

Quelles sont les rapports que 
vous entretenez avec les autres 
acteurs internationaux à Gaza et 
notamment avec la France qui est le 
seul pays européen à avoir une 
représentation dans l’enclave 
palestinienne ? 

L’UNRWA est financée sur la base 
de contributions volontaires, et fait face 
aujourd’hui à une crise financière sans 
précédent. L’agence ne peut fonctionner 
sans l’aide financière de ses bailleurs, et 
bien évidemment sans celle de la 
France, qui  occupe une place 
particulière dans le cœur de beaucoup 
de Gazaouis grâce à sa présence 
permanente, dont le centre culturel est 
la pièce maitresse. Dans un contexte 
caractérisé par le blocus, la fermeture 
au monde extérieur et la montée de 
l ’extrémisme, le centre culturel 
représente véritablement une bouffée 
d’oxygène et une source d’espoir pour 
beaucoup de Gazaouis. C’est aussi l’un 
des derniers symboles de diversité et 
d’ouverture sur le monde encore 
présent à Gaza. 

Quelles sont les 
p r i n c i p a l e s 
difficultés que vous 
rencontrez dans 
l’exercice de votre 
mission ? 

La crise actuelle 
est une crise qui 
découle directement 
d’un échec politique 
collectif dont un 
million et demi de 
personnes font les 
frais, et dont le blocus 
est la conséquence la 
plus visible. La 
difficulté principale 
est bien évidemment le blocus, qui 
étouffe l’économie légale, accroit la 
pauvreté et le chômage et fait le jeu 
des extrémistes. C’est le blocus qui 
nous force à dépenser tant pour la 
survie de la population alors qu’il 
faudrait investir chaque euro dans son 
futur ; c’est le blocus qui nous empêche 
d e  r e c o n s t r u i r e  l ’ h a b i t a t  e t 
l’infrastructure de Gaza. 

Observez-vous une amélioration 
depuis la décision des autorités 
israéliennes d’alléger le blocus ? 
Qu’est-ce que cela change 
concrètement pour l’UNRWA ?  

Il est trop tôt pour se prononcer sur 
la question. Cependant, l’impact de ces 
nouvelles mesures doit être évalué à 
l ’ a une  de  l eu r s  c apa c i t é s  à 
véritablement revitaliser l’économie et à 
permettre la reconstruction à grande 
é c h e l l e  d e  l ’ h a b i t a t  e t  d e 
l’infrastructure. Vues sous cet angle, les 
mesures annoncées sont positives mais 
insuffisantes. Aujourd’hui, Gaza a 
besoin d’une levée totale du blocus, qui 
permettrait l’import et l’export de 
marchandises et la reconstruction de la 
bande de Gaza pour laquelle la 
communauté internationale a promis 
des milliards de dollars à Charm al 
Sheikh l’an dernier. 

L’interview du mois                                                                                                 �./#� ا�	م��
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Jérusalem et l’Association palesti-
nienne pour les technologies de l’in-
formation (PITA) ont lancé le 16 
juillet un programme d’appui aux 
entreprises privées du secteur des 
Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) de la Bande 
de Gaza financé par l’Agence françai-
se de développement (AFD). 

En raison du blocus qui frappe la 
bande de Gaza depuis Juin 2007 et 
de la destruction de la majorité de 
ses infrastructures industrielles, le 
soutien à la production immatérielle 
et au développement des services 
s’appuyant sur un capital humain 
qualifié sous employé et captif est 
l’une des voies les plus appropriées 
pour créer des emplois pérennes et 
contribuer à faire de l’économie de la 
connaissance l’un des ressorts de 
l’économie gazaouie. 

Aujourd’hui le secteur des TIC 
compte environ 30 sociétés et em-
ploie environ 300 personnes à Gaza. 
Ce secteur est très actif et, malgré le 
blocus, réalise déjà plusieurs presta-
tions à l’étranger : programmes pour 
des téléphones portables, logiciels 
financiers, logiciels spécifiques et 

dessins animés. 

Le projet financé par la France 
vise trois objectifs : favoriser la dif-
fusion des technologies de l’informa-
tion et de la communication auprès 
des entreprises, des organisations et 
des partenaires 
locaux; intégrer 
le secteur des 
TIC dans le com-
merce global, via 
le renforcement 
des capacités 
commerciales et 
la prospection de 
nouveaux mar-
chés à l’export; 
permettre la 
création d’em-
plois durables 
dans la bande de 
Gaza. 

Le projet, qui sera mis en œuvre 
par PITA, permettra de co-financer 
les activités d’une dizaine d’entrepri-
ses gazaouies performantes sélec-
tionnées sur la base de leurs capaci-
tés à obtenir de nouveaux marchés 
locaux ou à l’export. 
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14 juillet  

La fête nationale à Jérusalem et à Gaza 

AU DOMAINE NATIONAL  FRANCAIS  DE SAINTE-ANNE A JERUSALEM  

DANS LES JARDINS  DU CONSULAT  

DANS LES JARDINS  DU CENTRE 
CULTUREL  FRANÇAIS  À GAZA  
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Comme chaque année, le Consulat général a organisé plusieurs 

manifestations pour célébrer la fête nationale à Jérusalem et à Gaza. 

Conformément à la tradition, la journée du 14 juillet a débuté par une 
messe solennelle en la basilique de Sainte-Anne, domaine national français 
situé au cœur de la vieille ville de Jérusalem. L’office a été célébré par 
Monseigneur William Shomali, Evêque auxiliaire latin de Jérusalem, et animée 
par les moines et moniales de l’abbaye bénédictine d’Abou Ghosh. 

A l’issue de la cérémonie, une réception était organisée dans les jardins du 
domaine national français de Sainte-Anne à laquelle a participé une assemblée 
nombreuse composée notamment des principaux dignitaires religieux, des 
représentants du corps diplomatique ainsi que de personnalités politiques et de 
la société civile palestinienne. 

Dans son discours, le Consul 
Général a rappelé le rôle de la France 
dans la région en soulignant sa 
détermination à poursuivre son soutien 
à la création, aux côtés d’Israël, d’un 
Etat palestinien. Il a évoqué par 
ailleurs l’amitié franco-palestinienne 
concrétisée, à plusieurs niveaux, par 
les visites bilatérales et les nombreux 
projets menés par la France dans les 
Territoires palestiniens. 

Dans la soirée, le Consul Général 
et son épouse ont offert une réception 
dans les jardins de la Résidence à 
laquelle ont été conviés de nombreux 
compatriotes, diplomates, journalistes, 
dignitaires religieux et diverses 
personnalités de Jérusalem. 

Dans son discours, le Consul 
Général a renouvelé l’engagement de 
la France aux côtés des artisans du 
dialogue, de la justice et de la paix. Il 
a souhaité que les conditions soient 
réunies pour que les négociations 
directes entre Israéliens et Palestiniens 
puissent s’engager dès que possible. Il 
a en outre salué les différents acteurs 
français à Jérusalem ainsi que tous les 
partenaires du Consulat général qui 
travaillaient au rayonnement de la 
France et de ses valeurs. 

 
Le lendemain, le Consul 

Général s’est rendu à Gaza, 
accompagné de son épouse et 
de ses proches collaborateurs, 
pour célébrer la fête nationale 
et réaffirmer à la population 
gazaouie l’attention que la 
France lui porte. 

Les partenai res du 
C o n s u l a t  g é n é r a l , 
représentants de la société 
c i v i l e ,  j o u r n a l i s t e s , 
responsables associatifs, 
artistes, se sont réunis dans 
les jardins du Centre culturel 
français, symbole de la 
présence ininterrompue de la 
France dans la bande de Gaza. 
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DANS NOS CENTRES CULTURELS 
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CCFA RAMALLAH  
CINÉ-RAMADAN 

Mercredi 25 août à 15h au CCFA de 
Ramallah : projection du film « Les Portes 
de la nuit » de Marcel Carné. Version 
française sous-titrée en arabe. Entrée libre. 

Lundi 30 août à 15h au CCFA de 
Ramallah : projection du film « Lacombe 
Lucien » de Louis Malle. Version française 
sous-titrée en arabe. Entrée libre  

 

CCF ROMAIN GARY 
SPECTACLE 

Du 8 au 13 août : festival de 
marionnettes au théâtre de Jérusalem. 
http://www.traintheater.co.il/
puppets_festival/english/f_showslist.php 
 

 

Les CCF de Naplouse, Gaza et 

Chateaubriand fermeront au mois 

d’août. Bonnes vacances à tous ! 
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Retrouvez tous les programmes sur notre site : 

���" ��ج�دة �	2 ��)$�Gاآ� ال=���3" ال�
:ال+�ا�U ال&��	" ل	  

www.consulfrance-jerusalem.org  

Première édition palestinienne du Festival du film franco-arabe 

P 
our la première édition palestinienne du 
Festival du film franco-arabe, entre le 
1er et le 8 juillet 2010, cinq films ayant 
en commun un lien avec la France et le 

monde arabe ont été présentés dans cinq villes 
palestiniennes. 

Ces films ont souvent voyagé hors des circuits 
traditionnels et viennent non seulement de France 
mais également du Liban, d’Irak et de Palestine. 

Ces fictions aux sujets variés ont toutes trouvé 
à leur manière un écho particulier dans les 
Terr ito ires pa lest in iens.  L ’at tente, le 
découragement et 
l’espoir envers et 
contre tout dans 
Adieu Gary, de 
Nassim Amaouche. 
Le déchirement 
communautaire et la 
question de la 
réconciliation dans 
Son of Babylon, de 
Mohammed A l -
D a r a d j i .  L e 
traumatisme de 
l’Occident après le 
11 septembre, et 
son dépassement 
dans London River, 
d e  R a c h i d 
Bouchareb. Le rôle des femmes, partagées entre 
tradition et émancipation dans Chaque jour est une 
fête, de Dima El-Horr. La complexité de l’identité 
face à la citoyenneté dans Le Temps qu’il reste, 
d’Elia Suleiman. 

Le festival a investi la plupart des grandes villes 
palestiniennes : Jérusalem-Est, Ramallah, 
Naplouse, Bethléem et Hébron, et a réuni près d’un 
millier de spectateurs. 
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Le Consul Général a effectué une visite le 19 
juillet à l'Institut Van Leer, l'un des principaux ins-
tituts de recherche et de conférences en Israël, qui 
encourage activement le dialogue politique et in-
tellectuel et développe des programmes dans de 
nombreuses disciplines : philosophie, histoire des 
sciences, histoire des idées politiques… 

A l'occasion de cette visite, le Consul Général a 
pu évoquer avec Gabriel Motskin, directeur de 
l'Institut, les possibilités de coopérations et d'ac-
tions conjointes entre les différentes institutions 
françaises de Jérusalem (Consulat général, Centre 
culturel Romain Gary, Centre de Recherches fran-
çais à Jérusalem) et l'Institut Van Leer, avec pour 
objectif commun d'encourager et valoriser le débat 
d'idées. 

Visite du Consul Général à l'Institut Van Leer 
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