28ème Voyage Solidaire Palestine- Israël
Du 25 septembre au 12 octobre 2020

Vendredi 25 : arrivée Tel Aviv

nuit à Jérusalem

Samedi 26 : découverte du grand Jérusalem, avec Sabri Giroud, archéologue
français, découverte de l’enjeu actuel de Jérusalem,
nuit à Jérusalem, maison d’Abraham

Dimanche 27: le matin : visite de l’esplanade des mosquées, visite de la vieille ville avec
Sabri Giroud, visite de la vieille ville de Jérusalem
nuit à Bethlehem guest house Arab Union

Lundi 28 : Bethlehem : visite de l’église de la Nativité, université de
Bethlehem, camp de réfugiés de Aida, rencontre avec AbdelFatah
Abusrur., Directeur du centre Alwrowwad. Visite du mur
nuit à Bethlehem guest house arab union

Mardi 29 : Jaffa, le matin, à 10H, rencontre avec l’association Sadaka Reut*, des jeunes
Israéliens et Palestiniens, de citoyenneté israélienne, développent des actions communes après
un travail de reconnaissance de leur propre identité
Rencontre avec l’association Tishreen, qui vise à renforcer la société civile
démocratique de la région du Triangle où sont concentrés une partie importante
de la population arabe de citoyenneté israélienne
nuit à l’hôtellerie des sœurs de Nazareth

Mercredi 30: visite de Saint Jean d’Acre, avec Johayna ville touristique
datant des Croisés mais aussi ville mixte. avec la découverte des différents
processus d’expulsion ou déplacements des populations palestiniennes.
Le soir rencontre avec Violette Khoury , co fondatrice de Sabeel , théologie de la Libération
nuit à l’hôtellerie des sœurs de Nazareth

Jeudi 1er octobre : Lac de Tibériade, Tabgah, Mont des Béatitudes, temps
de partage et méditation,
entrée en Cisjordanie
nuit à la guest house de Sabastya
vendredi 2 octobre : Visite chez un fermier bénéficiaire de
l’association ADEL*,
L’agroécologie se développe en Palestine
Vallée du Jourdain, problématique de l’eau, de la colonisation et
expulsion des bédouins. Rencontre avec Abu Saqer, fermier bédouin,
coordinateur des comités populaires de la vallée du Jourdain.
nuit à Naplouse, hôtel Yasmin
Samedi 3 octobre : visite du puits de Jacob, et du camp de réfugiés de Balata, l’un
des plus grands camps de Cisjordanie.
L’après midi, et de la vieille ville (ses souks, son bain , la grande mosquée), c’est aussi le
monde des épices, la dégustation du célèbre knafe.
nuit hôtellerie de Taybeh

Dimanche 4 octobre : messe à Taybeh, village chrétien Visite de la maison des paraboles
Rencontre à Ramallah avec Jamal Juma, Salah Walaja, coordinateurs de la résistance
populaire, fondateurs de Stop the Wall, de l’association « coalition de la défense de la terre
Nuit guest house Ramallah
Lundi 5 octobre : Rencontre avec une association des droits de l’homme ou association à
définir en fonction des disponibilités
Déjeuner au centre de broderies du centre melchite
rencontre avec l’association ADEL*, travaillant avec les fermiers marginalisés, leur
boutique de commerce équitable journée libre, passage du check point de Qalandia retour
Bethlehem par le wadi Nar
nuit à l’hôtel Saint Joseph

Mardi 6 octobre : journée libre possibilité d’aller à Jérusalem, visite de l’esplanade des
mosquées, des lieux saints , Mont des Oliviers, découverte des souks…
nuit à l’hôtel Saint Joseph

Mercredi 7 octobre : Bethlehem : rencontre avec l’association de commerce
équitable Bethlehem Fair Trade Artisans, partenaire SGAP visite d’ateliers,
Rencontre avec Vera Baboun, ancienne maire de Bethlehem
nuit guest house de Arab Union
Jeudi 8 octobre: 9H : rencontre avec Michel Warshavski, journaliste, fondateur de l’AIC, le
centre d’information alternative
L’après midi, visite de la Cité de David avec l’association Emek Shaveh*, association
d’archéologues israéliens, donnant une alternative à l’utilisation de l’archéologie dans le
conflit israélo-palestinien
nuit guest house Arab union
Vendredi 9 : descente du Wadiqelt jusqu’au monastère Saint Georges
baignade dans la mer morte , bain à la mer morte
nuit dans les familles à Hebron

Samedi 10: Hébron : rencontre avec l’association Hébron France*,
visite de la vieille ville, cernée par les colonies, mosquée d’Abraham, atelier
de keffiehs, visite atelier Hébron Glass verre soufflé, céramiques,
partenaire SGAP
En fin d’après midi, départ à la Tente des Nations où la famille Nassar lutte
pacifiquement pour garder sa terre convoitée par les colons qui l’entourent.
La tente des Nations a pour but de créer des ponts entre les peuples avec pour conviction :
« nous refusons d’être des ennemis ».
nuit à la tente des nation
Dimanche 11 octobre : Wadi Fuqin, village enclavé au milieu des colonies,
rencontre avec le comité populaire de Hussan et son projet de réappropriation du patrimoine,
Battir et ses aqueducs romains, classée à l’UNESCO
Temps d’évaluation
nuit à l’hôtel Saint Joseph
Lundi 12 : départ aéroport
Ce programme peut être modifé ee oectoe de la situatoe ou de la préseece ou abseece
des parteeaires.
Coût du voyage : 1350€ pour 15 persoeees, eoe ieclus le billet d’avioe, ei les repas de midi
(100 euros)

