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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Israël / Palestine : la belle histoire se poursuit en Meurthe-et-
Moselle du 20 novembre au 3 décembre 
 
La Meurthe-et-Moselle s’est toujours attachée à être un espace de dialogue et 
d’engagement pour la paix et pour l’existence d’Israël et de la Palestine, en accueillant de 
multiples acteurs européens, israéliens et palestiniens et en soutenant les associations 
locales. 
 
Suite au séjour de travail en Israël  et en Palestine conduit par Mathieu Klein début juillet, il 
avait été décidé de mener des actions de coopérations, notamment par le biais d’échanges 
entre jeunes d’Israël, de Palestine et de Meurthe-et-Moselle.  
 
Dans ce cadre, une première délégation sera accueillie du lundi 20 novembre au dimanche 
3 décembre en Meurthe-et-Moselle. 
 
Nous vous proposons d’assister à un temps d’échanges qui aura lieu à l’Hôtel du 
Département le vendredi 1er décembre à 16 h, en présence de Mathieu Klein, président du 
conseil départemental. 
 
Le séjour, préparé en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, permettra à 10 jeunes 
palestiniens âgés de 18 à 30 ans de voyager à l’étranger pour la première fois et d’échanger 
en français avec des Meurthe-et-Mosellans de leur âge. 
Plusieurs temps forts sont prévus durant ce séjour : 
- une rencontre avec le club de foot de Jarville, 
- une intervention au collège de Bayon, 
- la présentation du web documentaire préparé tout au long de leur séjour (vendredi 1er 
décembre à 16 h à l’Hôtel du Département).  
 
Le Département accueillera prochainement une délégation de jeunes Israéliens dans un 
format similaire.   
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Bon à savoir : coopération décentralisée et solidarité internationale 

Grace à ses 5 partenariats de coopération décentralisée dans 4 continents (Equateur / 
Pérou, Inde, Maroc, Palestine, Québec), le Département favorise le développement des 
territoires ici et là-bas à travers des échanges de bonnes pratiques et des programmes de 
développement en lien avec les compétences obligatoires de la collectivité. 
Depuis 1999, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle mène une politique 
départementale de coopération décentralisée. De 1999 à 2015, 1 296 projets de 
développement ont été soutenus dans plus de 80 pays. Compte  tenu de la densité du tissu 
associatif dans le domaine de la solidarité internationale en Meurthe-et-Moselle, le conseil 
départemental a fait le choix, au nom de l’intérêt local, de dépasser la stricte définition de la 
coopération décentralisée (partenariat entre deux collectivités locales), en soutenant les 
projets contribuant au développement solidaire, durable, dans les territoires situés ici et là-
bas. La coopération internationale est ainsi vectrice d’éducation à la citoyenneté, à la 
démocratie et à la fraternité. 
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