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Les élections législatives
2012 pour les députés des
Français établis hors de
France se sont tenues
dimanche 3 juin (premier
tour) et dimanche 17 juin
2012 (deuxième tour).

ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻝﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ
 ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ3 ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ
 )ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ( ﻭﻴﻭﻡ2012
2012  ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ17 ﺍﻷﺤﺩ
.()ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

Les électeurs avaient
également la possibilité de
voter par correspondance et
par internet.

ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ
ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺔ
.ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ

Au deuxième tour, la
circonscription du Consulat
général de France à Jérusalem
a totalisé 990 votants (dont
637 votes à l’urne, 351 votes
par internet et 2 par
correspondance) sur 13404
inscrits, soit un taux de
participation de 7,4%.

ﻭﺘﻠﻘﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
990 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل
 ﺼﻭﺕ ﻋﺒﺭ637 ﺼﻭﺘﺎ )ﻤﻨﻬﻡ
 ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ351ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ
ﻭﺼﻭﺘﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ( ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
، ﻨﺎﺨﺏ ﻤﺴﺠل13404 ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
.%7.4

Les résultats du second
tour pour l’ensemble de la
8ème circonscription donnent
5987 voix à Valérie
Hoffenberg (soit 44,1%) et
7584 voix à Daphna
Poznanski-Benhamou (soit
55,9%), qui est élue députée
de la 8ème circonscription à
l’Assemblée nationale.

ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
 ﺼﻭﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ5987 :ﻫﻲ
(%44,1) ﻓﺎﻝﻴﺭﻱ ﻫﻭﻓﻴﻨﺒﻴﺭﺝ
 ﺼﻭﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺩﺍﻓﻨﺎ7584ﻭ
ﺒﻭﺯﻨﺎﻨﺴﻜﻲ ـ ﺒﻴﻨﻬﺎﻤﻭ
 ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻨﺎﺌﺒﺔ،(%55.9)
ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻝﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ
.ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ

Bureaux de vote au Consulat général

Visite à Paris du Président
Mahmoud Abbas
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Le Président
م ر
de l’Autorité
ا
palestinienne a
ا
effectué une
ا
visite en France
إ
رة
du 6 au 8 juin
6
 
2012.
2012 Il a été
ان

8 إ
reçu au Palais

2012
de l’Elysée par
"! ر#اﺱ
le président de
ا('&ری
Conférence de presse conjointe à l’Elysée
la République
ا*ﻥ ا ا
François Hollande,
Hollande à l’hôtel de Matignon par
*+ ,- و،ي1ی2* ا+ ,- ه
le Premier ministre JeanJean-Marc Ayrault et au
ﻡﺕن ر ازراء ن ـ رك
Quai d’Orsay par le ministre des Affaires
* وزی, دورﺱ,9 ا,- و، أو
étrangères Laurent Fabius.
Fabius
.
س$  ا=<ون ا;رﺝ ران
A l’occasion d’une conférence de presse
conjointe, le président de la République
وﺹ*ح ر ا('&ری ا*ﻥ
française a déclaré : «aujourd’hui, nous
:A *ك#= ﻡ,Cء ﻡ<ﺕ'* ﺹDأ
devons tout faire pour faciliter la
H# ﻡ ﻥI9 أن ﻥ"م ﺏK(" ام ی
reconnaissance de l’Etat palestinien à travers
و اL*اف ﺏ#NO اI&#
un processus de négociation».
Hّ آ' و." P' ﺕوN لA ﺥSﻡ
ﺏس- وزی* ا=<ون ا;رﺝ ران
Le ministre des Affaires étrangères
Laurent Fabius a signé le 7 juin avec le
'دC ا* ﻡHی*ان ﻡ1 7 ,président Mahmoud Abbas une convention de
10 %&$'  (ة%$)*+!س اN
financement de 10 millions d’euros qui
Sول ﻡX ا=* ا, رو وه$,
représente la première tranche de l’aide
*ﻥ 'ازﻥ- &ﻡL" ﺕ,#ة اLN'ا
budgétaire de la France à l’Autorité
.2012 ا ا [م
palestinienne pour 2012.
_`ن " ه
ّ  ه`_ ا'ﺱ! أ,- SNوأ
Il a déclaré à cette occasion que «cette
-./ 01 ا%'2 اaN لLة ﺕLN'ا
aide est le signe de la confiance que nous
&[ ﺱ,- و%$3$4 5* ا%45  ا0
accordons à l’Autorité palestinienne dans son
.2007 ` ﻡ-=ح واAﺹb 1ّ''ا
remarquable travail de réformes et de
c'دة ام ﺕ+C' اd#ن ا
ّإ
transparence depuis 2007. Les résultats
 ه ة%$3$4 5* ا%45 ن ا
ّ fﺏ"ل ﺏ
obtenus permettent aujourd’hui d’affirmer que
."6$.5 %5 ) و%5( % دو% )8
l’Autorité palestinienne est prête à établir un
g L *ﻥ- ن9ﺏ&`_ ا'ه' ﺕ
Etat fonctionnel et viable».
viable
 رو$, 105 رL"ة ﺏLNﻡ
Avec cette contribution, la France aura
`ﻡ
ا
ب ﻡازﻥ اC
versé 105 millions d’euros d’aide budgétaire à
وLا
,C'ﻥ
,وLﻡ<ﺕ'* ﺏری ا
l’Autorité palestinienne depuis la Conférence
,ﺏری
,ijا ا`ي ﻥ
internationale des donateurs pour l’Etat
l+;ﺕ
i#وﺱ
.2007 ,ﻥkآﻥن ا
palestinien organisée à Paris en décembre
ویتX ةLN' ه`_ اSء ﻡ1ﺝ
2007. Une partie de cette aide sera affectée
%$): ا'س ا0 ا ا
à des priorités de l’Autorité palestinienne
.%$ ? ا%*/ ا0 "<; "ج3 و
à JérusalemJérusalem-Est et en zone C.
C

C ONSULAT G ENERAL DE FRANCE A J ERUSALEM 5 RUE P AUL E MILE B OTTA, J ERUSALEM - Tél : 02 629 85 00 - Fax : 02 629 8502 - Mél : presse.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr
Internet : www.consulfrance-jerusalem.org Réalisé par le Service de presse du Consulat Général de France à Jérusalem. http://www.youtube.com/user/cgfranceajerusalem

Appui au secteur privé palestinien :
lancement du projet «Clusters »
Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne
Salam Fayyad et le Consul général ont présidé le 27
mai, avec le ministre de l’Economie Jawad Naji, le
Président de la Fédération des Chambres de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture Ahmad Al
Saghir et le Directeur de l’Agence française de
développement à Jérusalem Hervé Conan, au
lancement de la campagne
d’information et de sensibilisation du projet «Clusters».
Ce projet de 5 millions
d’euros vise à renforcer la
performance des entreprises
palestiniennes à travers le
développement de pôles de
compétitivité en Cisjordanie et
à Gaza. Il sera mis en œuvre par
l’Agence française de
développement au moyen d’un
partenariat étroit entre le
ministère de l’Economie, la
Fédération des Chambres de
Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture et l’Agence
«France Cluster» qui regroupe
une centaine de pôles de compétitivité en France.
A cette occasion, le Consul général a rappelé
que «l’appui au secteur privé constitue une priorité de
l’intervention de la France en Palestine» et qu’«un secteur privé dynamique et prospère est indispensable si
nous voulons assurer un développement durable et
consolider les fondations d’un Etat palestinien viable».

Coopération décentralisée
entre le Gouvernorat de Tubas
et la Région Midi-Pyrénées
Une délégation du Conseil Régional Midi-Pyrénées s’est
rendue dans les Territoires palestiniens du 13 au 16 mai 2012
afin de signer un accord de coopération avec le Gouvernorat
de Tubas couvrant les domaines de la formation professionnelle, de l’agriculture, de l’eau, de la santé et de la gouvernance.
Conduite par Martin Malvy,
président de la Région
Midi-Pyrénées, la délégation
a été reçue par le président de
l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas.
En qualité de président du
Comité de bassin
Adour-Garonne, Martin Malvy
a également signé une
convention de partenariat
(2012-2014) avec le
président de l’Autorité
palestinienne de l’eau
Shaddad Attili, consacrée au
renforcement des capacités
de gestion locale des gouvernorats palestiniens du Nord.

:ﺩﻋﻡ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ
مA ر وزراء ا ا ا ﺱS ﻡIﺕ*أس آ
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ﻗﺎﻡ ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻴﺩﻱ ـ ﺒﻴﺭﻴﻨﻲ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
 ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ2012  ﺃﻴﺎﺭ16  ﺇﻝﻰ13 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺘﺸﻤل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ
.ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ
ﻭﺍﺴﺘﻘﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ
ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺃﺴﻪ ﺭﺌﻴﺱ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻴﺩﻱ ـ ﺒﻴﺭﻴﻨﻲ
.ﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﻤﺎﻝﻔﻲ
ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻭﺽ
 ﻭﻗﻊ ﺃﻴﻀﺎ،ﺃﺩﻭﺭ ـ ﺠﺎﺭﻭﻥ
ﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﻤﺎﻝﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
(2014  ـ2012) ﺸﺭﺍﻜﺔ
ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
،ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﺩﺍﺩ ﻋﺘﻴﻠﻲ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ
.ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل

Festival de Cannes 2012 : rencontre
avec le réalisateur palestinien Riyad Deis
Consulfrance Infos a rencontré Riyad Deis, réalisateur du film « HeatWave »

(« Mawjat
Har »), qu’il a présenté cette année au Pavillon « Les Cinémas du Monde » organisé par
l’Institut français dans le cadre du Festival de Cannes. Le réalisateur nous parle de son
premier long métrage, tourné à Jérusalem.
Comment est née votre passion pour le cinéma ?
Tout a commencé dans un petit commerce que tenait mon père à Jérusalem, rue Bab Khan Zeit :
chaque jour après l’école, je m’y rendais pour regarder les gens passer, chacun porteur d’une
histoire à raconter. J’ai débuté ma carrière en 1997 comme projectionniste au théâtre Siraj à
Ramallah (aujourd’hui la cinémathèque Al Kasaba) et je me suis occupé d’un cinéma ambulant
qui passait dans les villages de Cisjordanie. En 2001, j’ai intégré le San Francisco City College
pour étudier la production cinématographique. Depuis, j’ai tourné 4 courts-métrages et écrit
plusieurs scénarios. Actuellement, j’ai un documentaire en cours de post-production et je
développe donc mon premier projet de long métrage, « HeatWave ».
Justement, parlez-nous de « HeatWave »…

Riyad Deis, réalisateur

Le film raconte l’histoire de trois couples d’amants de différentes générations, qui vivent tous dans la vieille ville de
Jérusalem. Ils croulent sous l’occupation israélienne et sous la chaleur du mois d’août, essayant de trouver un moyen de
se rafraîchir: cela crée des situations rocambolesques, dignes d’une comédie satirique. Je mélange politique - JérusalemEst est colonisée - et religion - Jérusalem est aussi une ville trois fois sainte, lieu de communication privilégié entre Dieu
et les hommes - et je déroule l’histoire. Tout cela crée une tension croissante jusqu’au point d’explosion, qui frôle le
surréalisme.
Votre film a été sélectionné dans le cadre des « cinémas du
monde » à Cannes, qui est une compétition très sélective :
qu’est-ce que cela représente pour vous et dans votre carrière ?
Cet événement a lieu pendant le Festival de Cannes, qui est le principal rendez-vous mondial de l’industrie cinématographique. C’est une
occasion unique pour les réalisateurs qui veulent financer et
développer leurs projets. Mon principal objectif était de rencontrer des
co-producteurs potentiels et des partenaires financiers : je crois que je
l’ai atteint.
Une scène de « Heatwave »

Le pavillon « Les Cinémas du Monde » était dirigé cette année par le célèbre réalisateur Elia Suleiman :
cela a-t-il eu pour vous une signification particulière ?
Bien sûr, la présence d’Elia a donné à l’événement une dimension tout à fait spéciale. D’autres réalisateurs d’Asie,
d’Afrique ou d’Amérique latine, qui ont participé avec moi aux « Cinémas du monde », ont dit avoir été également
influencés par ses films, cela ne m’a pas surpris. Personnellement j’étais très fier de l’avoir eu comme « patron », pas
seulement parce qu’il est palestinien, mais aussi parce qu’il a créé un langage cinématographique vraiment spécial.
Il nous a présenté son expérience de réalisateur et les difficultés qu’il a rencontrées pour faire son premier film,
et même encore pour les nouveaux d’ailleurs !
Comment voyez-vous l’avenir du cinéma palestinien ?
Le cinéma palestinien est aujourd’hui plus mûr, on a dépassé l’étape expérimentale de la réalisation. Il y a eu ces dernières
années une production cinématographique importante. Je regrette d’ailleurs que le cinéma palestinien n’ait pas de
pavillon au Festival de Cannes, car il le mériterait. En moyenne, on compte un long métrage et 5 courts-métrages par an,
ce qui est plutôt bien comparé à d’autres pays d’importance comparable. Nous disposons actuellement d’équipes de
production très expérimentées, d’acteurs et d’actrices professionnels, sans compter une profusion d’acteurs
non-professionnels, passionnés et prêts à jouer le rôle de leur vie. Nous avons aussi beaucoup d’histoires à raconter, même
s’il faut savoir comment les raconter au cinéma. Nous avons des rêves infinis et des montagnes de sentiments inexprimés
qui n’attendent qu’une chose : être filmés...
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ﻜﻴﻑ ﻨﺸﺄ ﺸﻐﻔﻜﻡ ﻝﻠﺴﻴﻨﻤﺎ؟
ﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻤﺘﺠﺭ ﺼﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺃﺒﻲ ﻓﻲ
ﺍﻝﻘﺩﺱ ،ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻉ ﺒﺎﺏ ﺨﺎﻥ ﺍﻝﺯﻴﺕ ﺤﻴﺙ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﻜل
ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﻲ ﺃﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﻜلٌ ﻴﺤﻤل
ﻗﺼﺔ ﻴﺤﻜﻴﻬﺎ .ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺴﻴﺭﺘﻲ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  1997ﻜﻌﺎﺭﺽ ﻝﻸﻓﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻝﺴﻴﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ )ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻝﻘﺼﺒﺔ( ،ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻋﺘﻨﻴﺕ ﺒﺴﻴﻨﻤﺎ ﺠﻭﺍﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻯ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ .ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2011ﺍﻝﺘﺤﻘﺕ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺴﺎﻥ
ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴﻜﻭ ﺴﻴﺘﻲ ﻜﻭﻝﻴﺞ ﻷﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ .ﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺼﻭﺭﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﻓﻼﻡ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻜﺘﺒﺕ ﻋﺩﺓ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ.
ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻝﺩﻱ ﻓﻴﻠﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺃﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭل ﻓﻴﻠﻡ ﻁﻭﻴل" ،ﻤﻭﺠﺔ ﺤﺭ".

ﺤﺴﻨﺎ ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ " ﻤﻭﺠﺔ ﺤﺭ"...
ﺍﻝﻔﻠﻡ ﻴﺭﻭﻱ ﻗﺼﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺸﹼﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻜﻠﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ .ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺤﺭ ﺸﻬﺭ ﺁﺏ ﻓﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل .ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻻ ﺘﺤﺴﺩ ،ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ
ﺍﻝﺴﺎﺨﺭﺓ .ﺃﻤﺯﺝ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ـ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ـ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ـ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﺫﺍﻝﻙ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻝﺜﻼﺙ ﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭ ـ ﻭﺃﻁﻭﺭ ﺍﻝﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ .ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ
ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺴﺭﻴﺎﻝﻲ.

ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻓﻴﻠﻤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ "ﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ" ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﺍ ،ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﻝﻜﻡ ﻭﻝﻤﺴﻴﺭﺘﻜﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ؟
ﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎ .ﺇﻨﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ
ﻝﻠﻤﺨﺭﺠﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ .ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺒل ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
ﻭﺃﻅﻥ ﺃﻨﹼﻲ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ.

ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺃﺱ ﺠﻨﺎﺡ "ﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ" ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  :ﻫل ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻡ ؟
ﻁﺒﻌﺎ ،ﻝﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻤﺨﺭﺠﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ "ﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ" ،ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻓﻼﻤﻪ ﻭﻝﻡ ﺃﺘﻔﺎﺠﺊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ .ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﻓﺘﺨﺭ
ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻲ ،ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻨﻪ ﺍﺒﺘﺩﻉ ﻝﻐﺔ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ .ﻗﺩﻡ ﻝﻨﺎ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻜﻤﺨﺭﺝ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﺍﻷﻭل ،ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ!

ﻜﻴﻑ ﺘﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ؟
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻀﺠﺎ ،ﻝﻘﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﻨﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ .ﻭﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ
ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻤﻬﻤﺎ .ﻭﻴﺅﺴﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻨﺎﺡ ﻝﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺫﻝﻙ .ﻭﺇﻨﻨﺎ
ﻨﺨﺭﺝ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺃﻓﻼﻡ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺤﺠﻤﻬﺎ .ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻁﻭﺍﻗﻡ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺫﺍﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻭﻤﻤﺜﻼﺕ ﻤﻬﻨﻴﻭﻥ ،ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ ،ﻭﻫﻡ ﻋﺎﻁﻔﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
ﻝﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ .ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺼﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺴﻴﻨﻤﺎ .ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺃﺤﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ
ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎﻻ ﻤﻜﺩﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺇﻻ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ  :ﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭ.

Visite de l’Imam
de la Mosquée de Drancy
Le recteur de la Mosquée de Drancy et Président de
la Conférence des Imams de France, Hassen
Chalghoumi, a effectué le 4 juin une visite à Jérusalem
et à Ramallah.
Il a débuté sa visite à l’esplanade des mosquées où
il a été reçu par le directeur général des Waqfs,
Abdel Azim Salhab,
et par le Mufti de
Jérusalem et de
Palestine, Mohammed
Hussein.
Il s’est ensuite
entretenu avec le
Grand Rabbin
d’Israël, Yona
Metzger, puis avec le
Maire de Jérusalem
Nir Barkat, avant de
se rendre au
mémorial de la
Shoah de
Yad Vashem.
M. Chalghoumi s’est enfin entretenu à Ramallah avec
le ministre des Affaires religieuses de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Habbache, puis a
rejoint Tel Aviv pour participer au Forum «démocratie
et religion» organisé par l’Institut français.

Réception pour les nouveaux
diplômés du DELF
Le Consulat général a organisé une réception le 6
juin 2012 en l’honneur des élèves des écoles publiques
et privées de JérusalemJérusalem-Est, de Cisjordanie et de la
bande de Gaza ayant obtenu les meilleurs résultats
au Diplôme élémentaire de langue française
(DELF).
La ministre de
l’Education de l’Autorité
palestinienne Lamis
Al Alami, le Consul
général adjoint Olivier
Plançon, l’Attachée de
coopération universitaire
Chantal Juge ont remis
un prix à chaque élève.
Les examens du DELF
scolaire se sont déroulés
du 26 mars au 12 juin 2012
dans les Territoires
palestiniens et ont enregistré un taux de réussite de
79%. La plupart des élèves se rendront cet été en
France dans le cadre d’un séjour linguistique et
culturel.
En outre, une convention reconnaissant le DELF
dans les écoles pilotes palestiniennes,
palestiniennes où le français
est reconnu officiellement comme matière
optionnelle de la 7ème à la 11ème, sera signée
prochainement par la ministre de l’Education
et le Consul général.
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AGENDA
CULTUREL

 ا

 ا

ﻗﺎﻡ ﺇﻤﺎﻡ ﻤﺴﺠﺩ ﺩﺭﺍﻨﺴﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﺌﻤﺔ
 ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ، ﺤﺴﻥ ﺸﻠﻐﻭﻤﻲ،ﻓﺭﻨﺴﺎ
. ﻤﻥ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ4 ﺍﻝـ

NE MANQUEZ PAS :

ﺒﺩﺃ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻡ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
 ﻭﻤﻔﺘﻲ،ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﺴﻠﻬﺏ
.ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ

IF CHATEAUBRIAND

ﻗﺎﺒل ﻻﺤﻘﺎ ﺤﺎﺨﺎﻡ
 ﻴﻭﻨﺎ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﻡ ﺭﺌﻴﺱ  ﺜ،ﻤﺘﺴﺠﺭ
ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻨﻴﺭ
 ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ،ﺒﺭﻜﺎﺕ
ﺇﻝﻰ ﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻗﺔ
.ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻴﺎﺩ ﻓﺎﺸﻴﻡ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺴﻴﺩ
ﺸﻠﻐﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ
ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ
، ﺎﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻬﺒ،ﺍﷲ
ﻭﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺘل ﺃﺒﻴﺏ
ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺩﻯ " ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ" ﺍﻝﺫﻱ
.ﻴﻨﻅﻤﻪ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ
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 ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ6 ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻔل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ95  ﺘﻜﺭﻴﻤﺎ ﻝـ2012
ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
 ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ.(DELF)
 ﺘﻼﻤﺫﺓ ﻤﻥ8 ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل
 ﺒﺭﻓﻘﺔ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ،ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
.ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﻡ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻝﻜل
ﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
،ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤﻴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻘﻨﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ
 ﻭﻤﻠﺤﻘﺔ،ﺃﻭﻝﻴﻔﻴﻲ ﺒﻼﻨﺴﻭﻥ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺸﺎﻨﺘﺎل
.ﺠﻭﺝ
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻴﻥ1304 ﻗﺩﻡ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝـ"ﺩﻴﻠﻑ" ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ2012  ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ12 ﺁﺫﺍﺭ ﻭ26
 ﻭﺴﻴﺴﺎﻓﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻫﺫﺍ.%79 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ
.ﺍﻝﺼﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﺍﻝﻘﻨﺼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻝـ"ﺩﻴﻠﻑ" ﻓﻲ
ﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
  ﺤﻴﺙ ﺃ،ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ
.ﻋﺸﺭ
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FÊTE DE LA M USIQUE

21 JUIN 20H
Le groupe français de
slam, Jesers et le groupe
gazaoui de rap,
Palestinian’s Unit
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IF N APLOUSE

CONFERENCE
27 JUIN 18H30

FRÉDÉRIC DUYRAT
MONNAIES DE SAMARIE
ET DE PHILISTIE

ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ
ﺍ ﻝﻌﺼﻭ ﺭ ﺍ ﻝﻘﺩ ﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
IF G AZA
F ÊTE

DE LA

M USIQUE

24 juin 18h

Chanson française avec
Jesers

ﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ
ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻤﻊ
ﺍﻝﻌﺎﺯﻑ ﺠﻴﺯﻴﺭ

