
Lyon le 10 mai 2014
Délégation palestinienne à Lyon en avril 2014

Dans la cadre du projet « Non violence et maintien de l'agriculture en Palestine », porté par trois associations en France (le 
MAN Lyon, l'AFPS Drôme-Ardèche, et le Comité Palestine Israël Méditerranée de Châteaubriant) et deux associations en 
Cisjordanie (Center for Freedom and Justice de Beit Ommar et Jordan Valley Solidarity de la vallée du Jourdain), une 
importante délégation palestinienne a été accueillie en Rhône Alpes du 22 au 26 avril. 

Cette délégation était composée de 
 Mr Mousa Abu MARIA, (Center for Freedom and Justice de Beit Ommar)
 Sireen SAWAFTA, (Jordan Valley Solidarity)
 Mr Amina MAJED ALFETYANI , Gouverneur de Jéricho
 Mr Seham MAYSAR, Conseiller principal du gouverneur d’Hebron
 Mr Nasri SABARNA, maire de Beit Ommar, accompagné de sa femme Mme SABARNA 
 Mr Islam AWAD, directeur communication mairie de Beit Ommar
 Mr Tal AMIT, militant israélien pour la Paix
Nous avons eu aussi la visite de Safwat IBRAGHITH, premier conseiller de l'Ambassadeur de Palestine en France.

La délégation devant le Conseil Régional Rhône-Alpes

Plusieurs temps d'échanges et de rencontres avaient été prévues, à l'initiative des différents acteurs de Rhône-Alpes. La 
présence de cette délégation aura également permis de signé officiellement l'accord de partenariat entre les 5 



associations. Cet accord porte sur 3 ans et comporte 2 axes : soutien à la résistance non-violente, populaire et citoyenne, 
et coopération agricole.

Dans un premier temps nos partenaires ont passé une journée à Ancy, village du département du Rhône, où ils ont pu 
échanger avec plusieurs agriculteurs autour des pratiques agricoles et répondre aux questions des habitants lors d'un 
débat public.
Dès le mercredi matin la délégation a été officiellement reçue au Conseil Régional, en présence de nombreux élus dont la 
vice présidente déléguée à la coopération solidaire, Mme Véronique Moreira,  et la vice présidente déléguée à la 
démocratie participative, à la vie associative et à l'éducation populaire, Mme Lela Bencharif. 
Les élus ont clairement manifesté l’intérêt qu'ils portent à la coopération avec les territoires palestiniens et ont apporté 
leur soutien au projet et ses différents objectifs.  
Les échanges se sont poursuivis l'après midi avec des représentants de différentes associations rhônalpines. 

Remise des cadeaux avec le gouverneur de Jéricho, le représentant d'Hebron et les 2 Vice-présidentes

La journée s'est terminée par une soirée publique organisée à la Maison des Passages. Si une grande majorité du public 
était composée de personnes déjà sensibilisées à la question de l'occupation en Cisjordanie, les échanges entre la 
délégation et le public ont été riches. 
La majorité de la délégation est montée à Paris le jeudi pour une rencontre à l'Assemblée Nationale. Ensuite elle s'est 
rendu à Châteaubriant pour l'assemblée générale du comité local.

Le jeudi soir, la section de Pierre Bénite de la Ligue des Droits de l'Homme a organisé une soirée d'information et de 
témoignages autour des alternatives non violentes en Palestine. La soirée a débuté par une présentation de l'histoire du 
conflit en Palestine, puis les deux intervenants palestiniens, Mr Amina MAJED ALFETYANI, gouverneur de Jéricho, et Sireen 
SAWAFTA, représentante de l'association Jordan Valley Solidarity, ont exposé, chacun leur tour, leur cadre de vie et les 
différentes actions qu'ils mettent en place pour résister pacifiquement à l'occupation et améliorer le quotidien des 
habitants.

Outre leur impact très positif en termes de contacts politiques, ces quelques jours d’échanges ont été d’autant plus 
intéressants qu’ils ont permis aux représentants associatifs palestiniens de transmettre leur état d’esprit positiviste et 
pragmatique en abordant de façon concrète les actions menées sur le terrain.
Un prochain échange aura lieu du 25 juin au 7 juillet, avec la venue de quatre femmes palestiniennes, pour participer 
notamment aux Assises de la Coopération solidaire, aux Dialogues en Humanité et aux Journées d'été de l'AFPS (en 
Ardèche). Un voyage de jeunes français en Palestine aura lieu en octobre. La venue d'agriculteurs palestiniens est 
également prévue pour le mois de novembre pour échanger avec le milieu agricole rhônalpin.

Plus d'information sur le site http://nonviolence.fr


