
PASCAL BONIFACE,

Géopolitologue 

Directeur de l’Institut de relations 

internationales et stratégiques (IRIS) 

Enseignant à l’Institut d’Études 

européennes de l’Université de Paris 8

MARC LAIMÉ,

Collaborateur au Monde Diplomatique 

Membre de l’Institut européen de recherche 

sur les politiques de l’eau (Ierpe - Bruxelles) 

NEJMA FARES ABU JAMEE,

Palestinienne de Gaza 

Chercheur à l’Institut de l’eau et de 

l’environnement de l’Université Al Azhar

ALEXANDRE ABU ATA,

Responsable sensibilisation 

pour la Cisjordanie à EWASH (coalition  

d’ONG internationales et palestiniennes pour l’eau 

et l’assainissement en Territoires Palestiniens Occupés)

ERAN TZIDKIYAHU,

Chercheur israélien d’Ir’Amin, association pour 

la dignité et le bien public des résidents de Jérusalem 

et pour la  sauvegarde de son patrimoine             

www.evrypalestine.org

contact@evrypalestine.org

www.france-palestine.org

Organisées par Evry Palestine

À l’invitation de l’UD CGT 91, de la FSU 91 et de l’UD CFDT 91 

et avec le soutien de Amnesty International Groupe 74 

Evry, Artisans du Monde Evry,  ATTAC Centre Essonne, 

CCFD Terre Solidaire 91, CICUP, Échanges Internationaux, 

FSU 91, Gauche Unitaire 91, JC 91, Les amis du Monde 

diplomatique Evry, Ligue des Droits de l’Homme Evry, 

Maison du Monde, MJS 91, MRAP Morsang-s/Orge 

et Sud Essonne, NPA 91, Parti de Gauche 91, 

PG Corbeil-Evry, P.E.A.C.E., PCF Corbeil-Essonnes, PCF Evry, 

PCF Ris Orangis, PCF Essonne, PRG 91, 

RiSolidarité Palestine, SOLIDAIRES 91, SUD POSTE 91, 

Trait d’Union, UD-CGT 91, Europe Écologie les VERTS 

Essonne.

Témoignages de Palestine et d’Israël, 

débats, exposition
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«Palestine : l’eau confisquée. 

Quand l’eau devient une arme 

de la politique d’annexion d’Israël»

réalisée par Evry Palestine 

et l’AFPS Savoie-Albertville

Photographes : 

Anne PAQ, ActiveStills

Gérard Pauchet, AFPS Savoie-Albertville

Abna Philistine, Amis d’Al Rowwad, 

Amnesty International Groupe 74 Evry, 

Artisans du Monde Evry,  

ATTAC Centre Essonne, ATL Jenine, 

CCFD, Ligue des Droits de l’Homme Evry, 

Maison du Monde, MRAP Morsang/Orge 

et Sud Essonne, Ris Solidarité Palestine, 

Union Juive Française pour la Paix...

 

pendant toute la manifestation 

www.evrypalestine.org

contact@evrypalestine.org

Evry Palestine est un comité local de France Palestine Solidarité. 

Créée en décembre 1988, l’association est à l’origine du jumelage 

du camp de Khan Younis avec la ville d’Evry. Evry Palestine met 

en œuvre des projets de solidarité concrète, informe et sensibilise 

le public sur la situation en Palestine, participe activement 

aux campagnes de soutien... 

Fonctionnant en toute indépendance sur ses ressources propres, 

Evry Palestine a besoin de votre soutien pour cet évènement. 

Une souscription vous sera proposée a l’entrée.
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14h30 •   Accueil

15h00 •   Ouverture, présentation de la manifestation, des associations 

partenaires et introduction de Bertrand Heilbronn, 

Président d’Evry Palestine.

15h30 •   Témoignages

-  Retours de missions en Cisjordanie 

 
  -  Présentation par Jacques PICARD - Conseiller régional,

de la première coopération décentralisée française avec

Jérusalem-Est votée par la Région Île-de-France

16h30 •   Le contexte géo-politique au Proche-Orient, par

Pascal BONIFACE - Géopolitologue, directeur de l’Institut

de relations internationales et stratégiques (IRIS) 

et enseignant à l’Institut d’études européennes 

de l’Université de Paris 8

17h45 •   Pause

18h00 •   Table ronde «L’eau en Palestine, enjeu stratégique

au Proche-Orient» introduite et animée par :

 
  Marc LAIMÉ - Collaborateur au Monde diplomatique

membre de l’Institut européen de recherche, 

sur les politiques de l’eau (Ierpe - Bruxelles), 

avec les interventions de :

 
  Nejma FARES ABU JAMEE - Palestinienne de Gaza, 

chercheur à l’Institut de l’eau et de l’environnement 

de l’Université Al Azhar

 
  Alexandre ABU ATA - Responsable sensibilisation

pour la Cisjordanie à EWASH (coalition d’ONG 

internationales et palestiniennes pour l’eau 

et l’assainissement en Territoires Palestiniens Occupés)

 
  Eran TZIDKIYAHU - Chercheur israélien d’Ir’Amin,

association pour la dignité et le bien public 

des résidents de Jérusalem et pour la sauvegarde 

de son patrimoine

19h30 •  Regards sur la Palestine à travers le cinéma

israélien et palestinien, séquence montée

et animée par Ariel CYPEL, directeur artistique

à l’Espace Confluences

20h45 •  Moment de convivialité et dabke avec le groupe

palestinien Al-Quds, autour d’un repas oriental

(participation repas : 9 €)

22h30 •  Clôture des Huit heures pour la Palestine


