
Association pour les Jumelages entre les camps
de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises

Recevoir cette citoyenneté d’honneur Palestinienne est bien plus qu’un symbole. 
Et si à titre personnel, il me remplit de fierté, il est surtout le fruit d’une mobilisation et d’une passion 
collective pour la Paix, la Justice, et la Liberté. 

Je veux saluer et remercier celles et ceux qui, à un moment de votre vie, vous font découvrir la 
Palestine, son juste combat, son histoire, et l’atroce injustice dans lequel son peuple est emprisonné 
depuis 1947, dans l’impunité la plus totale. Parmi elles et eux, je pense bien sûr à Fernand Tuil. Fernand 
que j’ai entendu tellement de fois dire combien il était important de se rendre en Palestine pour revenir ici, 
mieux en parler, mieux faire comprendre et plus agir.

Pour ma part, c’est au travers de la voix d’Isabelle, lors des délégations de l’AJPF, que j’ai pris conscience 
mille fois plus encore de la nécessité extrême de s’engager auprès du peuple palestinien et  
d’être le porte-voix d’un peuple qui lutte tout simplement pour faire valoir ses droits et vivre en paix.
Alors merci Isabelle pour ta bienveillance. Avec toi, je salue tous les membres de cette belle association 
qu’est l’AJPF car le travail de fourmis et souvent dans l’ombre que vous accomplissez, n’a pas son pareil et 
une grande part de mérite vous revient.

Avec cette citoyenneté d’honneur, les Palestiniens nous étonnent et nous touchent en plein cœur.  
Parce que la citoyenneté palestinienne est le cœur du sujet qui nous réunit, puisse ce passeport être 
un jour, très vite, celui de l’État de Palestine avec Jérusalem Est comme capitale.
Puisse-t-il être remis à chaque personne, chaque homme, chaque enfant qui, de génération en génération, 
garde précieusement la clef de la maison dont ils ont été chassés.
Qu’il soit le passeport qui ré-ouvre les champs d’orange et d’oliviers sacrifiés et pillés.
Qu’il soit le passeport d’une terre retrouvée, d’une plage et d’une mer aujourd’hui interdite.
Qu’il soit le passeport du retour des réfugiés, du respect des résolutions de l’ONU.
Qu’il soit le passeport de la paix retrouvée !
C’est le vœu que nous formulons tous ensemble !

Charlotte Blandiot-Faride, Maire de Mitry-Mory 

Pierre Laurent, Sénateur, 
Président du Conseil national du PCF 
Meriem Derkaoui, Maire d’Aubervilliers 
Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers 
Gilles Poux, Maire de la Courneuve 
Éric Roulot, Maire de Limay 
Azzedine Taïbi, Maire de Stains 
Francis Wurtz, Député européen honoraire

ont aussi reçu la Citoyenneté d’honneur 
de l’État de Palestine des mains de  
Salman El Herfi, Ambassadeur de Palestine  
en France.
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RETOUR EN IMAGES
LES 30 ANS DU 1ER JUMELAGE AVEC UN CAMP DE RÉFUGIÉS PALESTINIENS

Le week-end du 27/29 septembre Montataire était aux couleurs de 
la Palestine. La ville de l’Oise commémorait les 30 ans du jumelage 
avec le camp de réfugiés de Dheisheh près de Bethléem, le tout 
premier jumelage. 

Pour l’occasion le Comité de Jumelage, avait invité une délégation 
du comité populaire du camp de réfugiés et des jeunes basketteurs. 
Sa présidente, Romane Tuil, revient en image sur les festivités…

Lisez aussi l’artcicle dans Le Parisien : leparisien.fr/oise-60/montataire-60160/ 

Discours du maire de Montataire, Jean-Pierre Bosino, devant la fresque 
réalisée à l’occasion des 30 ans du jumelage Montataire-Dheisheh

Vendredi 27 à 20 h : Match amical Montataire-Dheisheh 
suivi d’un match à Stains le samedi 28 septembre 

Vendredi 27 à 16h30: Lecture palestinienne et exposition  
« Le corps d’un peuple » par Frédéric Magnin et Corinne Tardieu 

Samedi 28 à 18 h : Exposition photographique 
« La liberté commence ici » par Joss Dray

Dimanche 29 : Journée sur Paris 
avec l’ensemble de la délégation palestinienne 

Samedi 28 à 20 h : 
Chanteur gazaoui traditionnel 

Vendredi 27 à 14 h : Rencontre citoyenne  
à la bibliothèque Elsa Triolet dans l’espace 
dédié à la Palestine inauguré au juin dernier 

Samedi 28 à 15 h : Projection de 
courts-métrages du Festival Ciné 
Palestine avec interventions des 
bénévoles 

Dheisheh 



Pour les enfants, des cours de soutien en arabe, 
en anglais et en mathématiques ont été organisés. 
Des ateliers éducatifs de théâtre, musique 
et autour du folklore local, des sorties ainsi que 
des animations ont permis de soustraire les 
habitants à la pression psychologique du camp. 
Le succès est au rendez-vous : près de 600 
personnes ont pris part au moins à une activité.
« Plus les villes seront jumelées avec les 
camps, plus les citoyens seront sensibilisés. 
Cela fera boule de neige et créera une 
dynamique pour faire avancer les idées  
et les États », souligne Éric Roulot. 

De 2019 à 2021 :
. poursuite des actions en direction des femmes, 

de la jeunesse, des échanges sportifs et culturels 
ainsi que la visite d’élus français accompagnés de 
techniciens ;

. développer les actions de prévention santé, 
toxicomanie et nutritionnelle. 

Ce mois-ci, dix jeunes Palestiniens viennent 
rencontrer les jeunes Limayens dans leur ville, 
sur le thème de la danse palestinienne.  
Au programme : rencontres et ateliers. 
Restitution de ces travaux ouverte 
à la population le 25 octobre prochain. 

 
MARDI, 7 AOÛT, 2018, L’HUMANITÉ
PIERRE BARBANCEY

Depuis 15 ans, la ville de Limay 
(Yvelines) est jumelée avec le camp 
palestinien de Shu’fat, situé en 
Cisjordanie, près Jérusalem.
 
Le Maire, Éric Roulot, agit en 
faveur du soutien psychologique 
des femmes et de l’éducation 
des jeunes afin de lutter contre la 
dégradation du climat social. 

LA CULTURE ET LA RELAXATION 
CONTRE L’OPPRESSION.

ÉRIC ROULOT, MAIRE DE LIMAY

« La situation continue à se dégrader en 
Palestine et plus particulièrement dans les 
camps. Les incursions israéliennes à Shu’fat 
sont de plus en plus nombreuses avec pour but 
de faire peur et de museler », selon Éric Roulot. 

Le jumelage de sa ville comporte un objectif  
double : apporter un soutien politique au peuple 
et aux réfugiés palestiniens et à la création d’un 
État d’une part, d’autre part une mission sociale et 
solidaire. 
La seconde mission passe notamment par la 
défense de la culture propre au peuple palestinien 
et par l’éducation. Un travail amorcé déjà depuis 
près de 3 ans auprès des populations. 
À la base de ce chantier, une idée forte : 
en aidant les femmes du camp, il sera possible 
d’améliorer l’éducation des enfants. 

Les femmes se voient proposer des activités 
sportives comme le yoga et la relaxation, qui leur 
permettent de réduire le stress de la vie dans  
le camp (surpopulation, violence, insalubrité…). 
Des groupes de parole menés par des 
professionnels leur permettent de s’exprimer 
dans un cadre protégé. 
Entre 2016 et 2018, 45 femmes y ont participé. 

CHIFFRES PARLANTS

LIMAY 

16 500 habitants 

sur 11,48 km2 

de superficie

SHU’FAT 

24 000 habitants 

sur 1,5 km2 

de superficie

UN JUMELAGE C’EST QUOI ?  

 

NOUS AVONS DEMANDÉ À  

2 MAIRES DE VILLES JUMELÉES 

AVEC UN CAMP DE RÉFUGIÉS  

DE NOUS EXPLIQUER COMMENT 

ILS VOIENT LEUR JUMELAGE

...

Et aussi : ville-limay.fr/shufat/



QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ 
DE CE JUMELAGE ? 

• Principalement des relations humaines très 
chaleureuses et riches avec les Palestiniens mais 
aussi avec les Valentonnais épris de justice et 
d’égalité.

• Le partage de moments extraordinaires malgré le 
fait de voir des choses très dures (mais nous les 
avons vues, eux les vivent au quotidien, ce qui 
nous rend humbles).

• Le partage de ces émotions avec les Valentonnais 
et avec tous les participants des différents 
voyages où lorsque l’on se revoit (rarement) on 
sent un lien très fort entre nous.

À travers ce jumelage, on témoigne, on 
partage notre vécu. Nous sommes leurs 
ambassadeurs comme les Palestiniens 
aiment le dire. Et ils nous donnent beaucoup 
en retour, notamment en termes de courage.

POURQUOI UN JUMELAGE  
AVEC UN CAMP DE RÉFUGIÉS  
EN PALESTINE ?

En 2009, j’ai participé à un voyage en 
Palestine organisé conjointement 
par l’AJPF et l’ANECR.
Bien évidemment, je connaissais la situation 
des Palestiniens et l’injustice qui les frappait.
Mais le fait d’être allée sur place, de 
mettre des visages, des existences à 
ce peuple brimé, m’a bouleversée.
Le fait d’avoir touché du doigt, d’avoir été 
témoin de cette réalité ne pouvait pas me 
laisser inactive.

VALENTON/BALATA
   

La rencontre avec Fernand TUIL a été déterminante 
dans les actions que j’ai pu mener.
Très vite, il m’a parlé de faire un jumelage, 
mais je voulais attendre et faire en sorte que les 
Valentonnais me le réclame. Pour se faire ? À 
chacun de mes retours de Palestine, je témoignais 
des conditions de vie, des brimades, des injustices 
que le peuple palestinien subissait au quotidien 
mais aussi de sa grande dignité, de sa fierté, de sa 
chaleur humaine. Les Palestiniens ne demandent 
pas la charité mais la reconnaissance de leur droit 
à vivre libres, à disposer d’un état avec Jérusalem 
Est comme capitale. Nous avons aussi beaucoup 
travaillé avec les Valentonnais sur la question des 
prisonniers et avons accueilli Salah Hamouri, Fadwa 
Barghouti, ainsi que Leila Shadid.
Un groupe local de l’AFPS a été créé sur la ville et  
des voyages, notamment de jeunes ont été organisés 
par ses soins en collaboration avec la FSGT.
En 2013, à la Fête de l’Huma, Fernand  
m’a présenté Ahmad Touqan, le président 
du camp de Balata, près de Naplouse,  
et m’a fait promettre que nous ferions  
le jumelage. Ce fut fait en 2014. 

QUELS PROJETS PORTEZ-VOUS 
ENTRE VALENTON ET 
LE CAMP DE RÉFUGIÉS ?

En premier lieu, l’écoute de leurs besoins.  
Il ne s’agit pas pour nous de définir à leur place un 
quelconque projet. Ils ont axé notre intervention 
dans le domaine de l’éducation avec le financement 
de cours de français, l’acquisition d’un tableau 
numérique interactif pour les écoles et une 
subvention pour permettre l’acquisition de cartables 
et fournitures scolaires pour tous les élèves entrant 
en 1ère année (360 élèves).

C’est avec une grande fierté que les 
Valentonnais ont accueilli ce jumelage. Une 
quête a été même organisée par l’association 
des musulmans de Valenton et a permis de 
recueillir 5.000 E pour Balata qui ont été utilisés 
pour soutenir les étudiants du camp.

FRANÇOISE BAUD,  
MAIRE DE VALENTON

MAIRES, 
JUMELEZ-VOUS !
. ll faut y aller car c’est une belle 

histoire, une belle aventure 
humaine, riche en émotions.

. Et puis, un plus un ça fait deux et 
bien au-delà car ça peut se multiplier 
à l’infini.

. Chaque jour ça donne du sens à 
ma vie : fierté, dignité, courage, 
détermination, humilité.

. Un Valentonnais m’a dit un jour : « 
vous en parlez avec tellement 
d’émotion que c’est comme si on 
était avec vous là-bas ».

Et aussi : 
valenton.fr/ma-ville/solidarite-internationale/jumelage-avec-balata/



FÊTE DE L’HUMANITÉ
ÉDITION 2019

LES 13, 14 ET 15 SEPTEMBRE DERNIER,
TOUTE L’ÉQUIPE DE L’AJPF ÉTAIT MOBILISÉE 
SUR SON STAND AU VILLAGE DU MONDE

La cuisine 100 % Palestine 

et une spécialité AJPF : 

le chocolat au zaatar



Adresse : AJPF - Plateforme-Palestine - 14 Passage Dubail – 75010 - PARIS
Courriel : ajpf.contact@yahoo.fr • Site : http://www.ajpf.fr
Association-pour-les-jumelages-entre-camps-de-refugies-palestiniens-et-villesAssociation pour les Jumelages entre les camps

de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises

MITRY-MORY 
En octobre, une délégation du comité de jumelage  
de Mitry-Mory part en mission dans le camp de 
Narh El Bared au Liban, dans le cadre de son jumelage 
et du projet de soutien d’un dispensaire dans les camps. 
Retour en image dans la newsletter de décembre.

LIMAY - 25 OCTOBRE
Restitution des travaux ouverte à la population.
 
En octobre dix jeunes Palestiniens viennent rencontrer 
les jeunes Limayens dans leur ville, sur le thème 
de la danse palestinienne.
Au programme : rencontres, ateliers et danse de Dabké. 

GRIGNY - 17 OCTOBRE . 17H
Centre Sidney Bechet - 10, place Henri Barbusse. Grigny
 
D’une colonisation à une autre...
Le 17 octobre 1961 une violente répression s’abat en 
France sur des manifestants en soutien à l’indépendance 
de l’Algérie. 
La ville de Grigny rendra hommage à sa façon à tous les peuples qui luttent  
pour leur indépendance et au peuple palestinien qui subit depuis plus de 60 ans  
une terrible occupation de son territoire.   
À cette occasion, en présence de Philippe Rio, maire de Grigny, une soirée projection 
du film d’Antoine Laurent « De Chatila nous partirons » soutenu par l’AJPF,  
sera proposée aux habitants. Projection gratuite, ouverte au public.

27 NOVEMBRE - L’AJPF INVITE 
LES MAIRES ET ÉLUS AU CESE

Les maires et élus des villes jumelées signent une tribune libre 
sur la situation en Palestine après les élections israéliennes, 
présentée au Conseil Économique Social et Environnemental 
(CESE) dans le cadre de la semaine de solidarité internationale 

Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée nationale et le 
Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre 
les différentes composantes de la société civile en assurant l’interface avec les décideur.
euse.s politiques. Il joue un rôle essentiel dans la période de mutation économique, sociale 
et environnementale actuelle, conseille le Gouvernement et le Parlement et participe à 
l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques.

À vos 

agendas


