COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Département de Meurthe-et-Moselle
en visite de coopération en Israël et Palestine
Mathieu Klein, président du conseil départemental, conduit du 5 au 8 juillet une
délégation meurthe-et-mosellane pour un séjour de travail en Israël et en
Palestine. Objectifs de la mission : faire le point sur les actions de coopération du
Département en Israël et en Palestine, rencontrer des acteurs politiques, des
responsables d’ONG (organisations non gouvernementales) et de la société civile
dans les deux territoires.
La Meurthe-et-Moselle s’est toujours attachée à être un espace de dialogue et d’engagement pour la
paix et pour l’existence les deux états, en accueillant de multiples acteurs européens, israéliens et
palestiniens et en soutenant les associations locales.
Le conseil départemental est engagé depuis 2011 à Wadi Fukin (Ouest de Bethléem) dans le soutien
à un projet d’irrigation, avec la Région et la Métropole du Grand Nancy notamment. Dans la
continuité de cet engagement, un partenariat de coopération décentralisée institutionnel s’est
développé pour soutenir des territoires et des acteurs de terrain à la fois en Palestine et en Israël.
A travers cet échange d’expériences, le Département s’engage pour favoriser une meilleure
compréhension du conflit et des enjeux politiques et historiques qui l’entourent. Il propose ainsi
chaque année à une délégation de découvrir ces enjeux.
Plusieurs actions de coopération en Palestine et en Israël sont en cours :
 Echanges entre jeunes (Israël / Palestine / Meurthe-et-Moselle) : le voyage permettra de
préparer d’une part, la venue de jeunes palestiniens à l’automne en Meurthe-et-Moselle, et
d’autre part, la venue des jeunes israéliens au printemps 2018, en lien avec la Ligue de
l’enseignement 54, l’ONG Windows For Channel communication et la municipalité de
Ya’bad.
 Soutien à la structuration de l’unité pour jeunes enfants de l’hôpital de Ya’bad (Palestine).
L’intervention du Département vise à la modernisation et renforcement de l’unité pour jeunes
enfants.
 Accueil d’enseignants israéliens en Meurthe-et-Moselle afin de favoriser la francophonie et
l’échange la France et Israël.
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Le conseil départemental recherche et coordonne l’engagement des partenaires français, parmi
lesquels sont identifiés l’Agence Régionale de Santé Grand Est, le CHRU de Nancy, la Métropole du
Grand Nancy.
Programme de la délégation
La délégation est constituée de Mathieu Klein, président du conseil départemental, Antony Caps,
vice-président chargé de l’éducation, des sports, de la citoyenneté et de la coopération décentralisée,
Agnès Marchand, vice-présidente chargée de l’enfance, la famille, la santé et du développement
social, Alain Casoni, conseiller départemental et maire de Villerupt, Patricia Daguerre, conseillère
départementale et présidente de la commission éducation, Christopher Varin, conseiller
départemental, Florine Van Meerveld, en charge des relations internationales à la Ligue de
l’enseignement 54, Martine Huot-Marchand, médecin de Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Elle se rendra notamment à l’ambassade de France à Tel Aviv pour rencontrer Hélène Le Gal,
ambassadrice et rencontrera ensuite l’inspectrice générale de français du Ministère israélien de
l’Education, puis les ONG Windows For Channel Communication, « La paix maintenant » pour la
venue des jeunes en France.
Jeudi, elle sera en Cisjordanie où est prévue une rencontre avec le Gouverneur de la Province de
Jenin puis avec Samer Abu Baker, Maire de Ya’bad, et son conseil municipal. Une réunion de travail
est également prévue avec le directeur des infrastructures au Ministère du développement local de
l’autorité palestinienne (Ramallah) au sujet du projet de l’hôpital de Ya’bad .
Vendredi, la délégation sera à Jérusalem où sont prévus une rencontre avec le consul général de
France, Pierre Cochard, le journaliste franco-isréalien Charles Enderlin et un déjeuner de travail avec
la direction générale au développement et relations extérieures du Centre Peres pour la paix.
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