
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réunion RCDP 4 décembre 2020 
Organisation des Assises franco-palestiniennes Automne 2021 

Version prévisionnelle  
______________________________________________________________________________

_________ 
 
Présents : 
 
RCDP - CUF 
Simone Giovetti, Chef du service International, Europe et crises 
Hicham Lahouiri, Assistant de mission, service International, Europe et crises 
 
RCDP 
Jacques Bourgoin, coordinateur du projet auprès du bureau du RCDP 
Patrice Lerclerc, Président du RCDP, Mairie de Gennevilliers  
 
Collectivités présentes à la réunion  
Fulvia Cugini, Chargée de mission Relations et Coopération avec le monde, Mairie de Nanterre 
Nezha Chami, Élue à la Coopération internationale et aux jumelages, Mairie de Bagneux 
Fabienne Deletang, Élue Déléguée à la coopération européenne et internationale, Mairie de Rezé 
Nathalie Bedrune, Chargée de mission au service Action internationale de la Commune de 
Toulouse  
Michèle Henry-Sassi, Chargée de mission, Direction des Relations européennes et internationales, 
Ville et Eurométropole de Strasbourg 
Adda Bekkouche, Adjoint au Maire de Colombes 
Jules Gibrien, Responsable des Relations Internationales, Mairie de Belfort 
Jamila Ayoun, Responsables des Relations Internationales, Mairie de la Courneuve  
Ville de Bordeaux 
Ville de Rennes 
Ville de Lille 
Ville d’Echirolles 
Conseil départemental de Loire-Atlantique 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
 
DAECT 
Anne-Marie Reingold, Chargée de mission patrimoine, francophonie, associations nationales et 
internationales de collectivités territoriales, partenariat CNFPT/DAECT 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
OBJECTIF : 
 
Quel contenu pour les prochaines Assises de la coopération décentralisée franco-palestiniennes ?  
Déjà un travail de fait avec Jacques et Simone et Anne-Marie présentent le programme 
prévisionnel discuté il y a un an.  
 
 
RAPPEL :  
 
Projets portés par le RCDP : 
• Autour de la vallée du Jourdain 
• Programme Jer’Est  
 
 
CONTEXTE : 
 
Élections départementales en juin : donc adhésions supplémentaires possibles.  
Date prévisionnelle des Assises : fin novembre/début décembre, qui pourrait s’articuler en octobre 
avec accueil délégation de Jer’Est en France.  
 
 
Thème 1 : Préparation des Assises 
 
 
• Dernier projet d’assises : travail de préparation avec les partenaires palestiniens, autour des 

grands axes de travail suggérés. Cf. Compte rendu de la dernière réunion avec esquisse de 
programme 

• Comité de pilotage : comprend toutes les collectivités qui veulent prendre part à la préparation 
logistique des assises. Participation ouverte à tous, mais comité de pilotage est un engagement 
plus ferme à contribuer à la construction du programme le moment venu.  

• Situation a évolué sur le terrain : risque d’évoluer encore suite aux nouvelles élections aux USA. 
Situation reste difficile  

• Mesurer cette complexité pour proposer un projet viable et qui puisse être mis en place.  
• Il faut réactiver les contacts. 
• Esquisse de programme il y a deux ans prévoyait : 

  Découverte des territoires palestiniens avec un partenariat avec des associations pour  
 promouvoir le tourisme solidaire en Palestine ; 

  Des moments réservés aux échanges pour le bilan de la coopération 
  Deux journées : une à Jérusalem Est, 2ème dans l’après-midi ouverture officielle avec les 

autorités le lendemain : 3 grandes thématiques sur le terrain en répartissant les participants 
en 3 groupes autour d’un projet cohérent. 

  S’ajoute à cela deux composantes innovantes : la veille de l’ouverture : 

- une journée entièrement dédiée à la visite du patrimoine culturel palestinien , 
optionnel avec partenariat étroit avec les asso qui gèrent les Sentiers d’Abraham 

- chaque soirée construire 3 moments culturels ou sportifs pour ouvrir aux habitants 
ex. sport ou musique 

 
==>ce programme était une option très ambitieuse d’Assises mais demande un travail conséquent 
en termes de construction de projet et aussi de budget.  
==>Aujourd’hui : revoir nos ambitions à la baisse en gardant les visites sur le terrain et en gardant 
un format un peu plus classique  
 
• Les frais de voyage sont à la charge des collectivités et leur séjour sur place. Mais budget RCDP 

couvre quelques frais sur place : déplacements, traduction, quelques repas. 
 



 

 

 
RCDP - Jacques Bourgoin  
 
• Il y a les actions du RCDP et beaucoup d’actions de villes non membres du RCDP donc profiter 

des Assises pour que ce soit un moyen d’échange collectif.  
• Objectif de faire des Assises sur le terrain avec un moment officiel à Ramallah 
• Définir des thématiques pour un échange d’expérience sur place et aller à différents endroits 

pour rencontrer la population et les jeunes en particulier.  
 
DAECT 
 
• Situation actuellement en Palestine sujette à évolution : crise en Israël + question d’un 

renouvellement des exécutifs en Palestine 
• Situation internationale avec arrivée de Joe Biden pourra peut-être permettre d’éclaircir le 

paysage palestinien en allant vers une ouverture des esprits.  
• Le MAE est aux cotés du RCDP.  
• Programme très intéressant : mais met en garde qu’il y a beaucoup de déplacements.  
• Voir avec le consulat général ce qu’il en pense.  
• Eau et assainissement, santé, jeunesse, insertion pro et mobilisation par le sport : thématiques 

qui leur sont chères  
 
 
Colombes - Adda Bekkouche 
 
• Nouveau venu. Pas adhérent mais aimerait convaincre la municipalité 
• Veut des éclaircissements sur les agendas des élections en Palestine des exécutifs locaux pour 

identifier ceux qui seront là et le positionnement.  
 
 
Rezé - Fabienne Deletang  
 
• Donne une info : demande à Nantes d’adhérer au RCDP. Pas encore répondu. 
• Revoir les ambitions : il faut aussi demander aux Palestiniens ce qu’ils en pensent, étant donné 

le contexte 
 
Bagneux - Nehza Chami  
 
• Sur le programme, lui parait très bien sur trois jours 
• Sur le comité de pilotage : Bagneux en ferait partie 
 
Nanterre - Fulvia Cugini  
 
• Assises sur le terrain = beaucoup de déplacements donc organisation lourde 
• Participation des jeunes : événement sur lequel il faut insister.  
• Jeunes français en Palestine : demande beaucoup de préparation 
 
Belfort - Jules Gibrien 
 
• Partenariat récent depuis 2016 dans le domaine de la musique et de la culture avec 

conservatoire Edward Said  
• Propose un rôle actif si moment musical pendant les Assises. 
• Voudrait prendre part à organisation de soirées culturelles  
• Assises : occasion de voir la réalité du terrain, rencontrer les acteurs locaux et les forces vives 
 
 
CUF / RCDP 
 



 

 

• Rappel des étapes : 
 Construire les thématiques avec les Palestiniens 
 construire le projet avec le comité de pilotage 
 
• Le RCDP travaille actuellement autours de l’enjeu santé  
• Sur l’axe jeunesse, problématique historique reste central 
• Eau assainissement : thème historique et reste important  
• Le RCDP a les moyens du projet géographique : Jer’est et Vallée du Jourdain sont en zone C 

(volonté MAE de projets en zone C) 
• Composante innovante : inclure les zones exclues de la coopération 
• Dimension politique et technique importante : donc il faut s’appuyer sur les partenariats 
 
DAECT  
  
• Mobiliser le cabinet du Ministre : présence ministérielle est importante  
• Mettre la date sur l’agenda ministérielle : Donc il faut dégager une date assez rapidement 
 
Toulouse Metropole - Nathalie Bedrune  
 
Partenariat avec Ramallah depuis 2008, actif sur l’eau et assainissement, et aussi volet santé. 
Demande de précisions du MAE pour les besoins émis par la Palestine sur la thématique santé.  
 
Réponse MAE  
 
Les attentes santé : appuis des collectivités pour gestion et prévention 
Développer la gestion et porter à la connaissance des populations les services possibles 
disponibles en ville.  
Propose rapprochement des collectivités impliquées avec Toulouse. 
 
Strasbourg  
 
Possibilité de créer un doublon entre réaménagement Place de la Nativité à Bethléem et les 
Assises ? 
 
Réponse CUF  
 
Proposition intéressante et peu compliquée à mettre en œuvre. Donc Strasbourg et Paris doivent 
revenir vers Simone quand ils sauront la date envisagée à Bethléem.  
Côté ministère ça pourrait faire une raison de plus pour le Ministre de soutenir notre action.  
 
CUF  
 
Ramallah dispose des infrastructures donc oui Ramallah serait le lieu de séjour.  
 
Nehza Chami  
 
Réfléchir à l’École de cirque de Birzeit ? Prévoir une soirée chez eux avec leur chapiteau ?  
 
Colombes  
 
• demande un accompagnement ministériel  
• Cet événement peut être un signal très fort au niveau européen et en France 
 
 
 
Thème 2 : Comité de pilotage 
 



 

 

• Rezé, Montreuil : participeront au comité de pilotage  
• Strasbourg : Toute nouvelle, donc s’engage à demander aux élus pour entrer dans le comité de 

pilotage.  
• Consulat et Ministère feront partie du comité de pilotage  
• Ceux qui veulent participer au comité de pilotage : envoyer des mails à Simone, même si pas 

adhèrent au RCDP  
 
 
A FAIRE : 
 
• Réactiver les contacts 
• Nous devons faire un comité de pilotage et réfléchir au format des Assises : écrire un 

programme révisé 
• Encourager les collectivités à prendre contact sur place avant et après les Assises.  
• dégager une date assez rapidement pour inscrire l’événement à l’agenda du Ministre 
• Courant janvier : réunion comité de pilotage. On se donne à peu près 15 jours (17 décembre) 

pour définir un comité de pilotage 
• Envoyer notre proposition de date aux partenaires palestiniens : fin novembre-début décembre  
 

REVELÉ des DÉCISIONS 
 

- Date prévue Assises : fin novembre/début décembre 2021 

- Réunion organisation Assises : janvier 2021 

- Programme prévisionnel se fera sur la base des discussions : plus de 

terrain, plus de rencontres, avec un programme prenant compte des 

difficultés du terrain ==> revoir les ambitions 

- inscrire l’événement à l’agenda du Ministre des AE 


