Compte rendu des activités durant la visite
des partenaires palestiniens en France du 15 au 25 Mai 2014

Jeudi 15 Mai à Montreuil et arrivée
Matin : réunion avec les responsables du secteur de la solidarité internationale à la CCAS Edf en
vue de plusieurs formes de coopération avec Andines en ce qui concerne la Palestine.
Aprés-midi : Bienvenue à Roissy de Mahmoud et Basila, nos partenaires palestiniens.
Deux autres personnes devaient les accompagner mais ont été bloquées au départ (visa et
frontière jordanienne). Rencontre avec Hamed, palestinien vivant en France, qui sera notre
interprère durant tout le séjour de nos amis palestiniens. Merci à Hamed !
Nos amis sont hébergés à l'Auberge de la municipalité de Saint Denis. Nous remercions la
municipalité de ce soutien (ainsi que du prêt de barnum pour Andines en vue du 24 Mai).

Vendredi 16 Mai
Matin : Réunion à la Mission Palestine en France (Paris), avec M. l'Ambassadeur de la Palestine
en France et le service économique.

Aprés-midi : Arrivée chez Andines de 15 000 bouteilles d'huile d'olive de Palestine !

.Réunion avec l'équipe d'Andines et diner dans une famille (Renaud, coopérateur d'Andines).

Samedi 17 Mai à Pierrefite, Paris et Ivry

Participation au marché solidaire « Pierrefitéquité » (stand de vente Andines), Rencontre avec
M. Michel FOURCADE, le maire de PIERREFITE et plusieurs adjoints. Coopération avec une
municipalité de Cisjordanie (Kalandia).
Présence à PARIS à la commémoration de la Nakba, la « Catastrophe », guerre et exode de

800 000 palestiniens en 1948.
Présence à IVRY à une réunion des groupes locaux de l'Association France Palestine
Solidarité. Rencontres avec des militants connaissant la coopérative de Bani Zaid Est, projection
d'un film (camp de réfugiés palestiniens en Syrie) et diner.

Dimanche 18 Mai
Retour et participation à la rencontre à Ivry (AFPS). Intervention des partenaires palestiniens et
sur l'arrivée de l'huile d'olive. Rencontres. Retour à Andines.
Fin d'aprés midi et diner dans une famille française à Wissous.

Lundi 19 Mai à SAINT DENIS ET PARIS

Matin : Belle reception à la Mairie de SAINT DENIS, rencontre M. Didier Paillard, le maire et
plusieurs de ses adjoints. Puis première réunion à Andines avec l'équipe de la coopérative.
Soirée publique projection débat au CICP à Paris , organisée par Andines et l'AFPS (seulement
20 personnes mais riches rencontres). Diner local.

Mardi 20 Mai à BAGNOLET et BEZONS
Midi : Rencontre à la CONFEDERATION PAYSANNE (Bagnolet).

17H : Accueil (et repas) à Bezons par l'équipe municipale et l'association Bezon-West Bani Zaid.

Stands de vente Andines et de l'association WBZB. Rencontre avec M. Dominique Lesparre,
maire de la ville.
Soirée publique projection débat à l'Espace Aragon à Bezons, avec la participation de 60
personnes.

Mercredi 21 Mai à STAINS et GENNEVILLIERS
Midi : Réunion avec M. Azzédine Taibi, Maire de Stains, et Mr Francis Morin, adjoint au maire.

Soirée publique projection débat à Gennevilliers et Stand de produits palestiniens et
d'information. Et danses palestiniennes !
Rencontre avec Patrice Leclerc, maire de la ville.

Jeudi 22 Mai à PANTIN et Paris
Rencontre à Pantin avec Mme Estelle VULLIEZ (Conseil Général de Seine Saint Denis).

Rencontre avec Ishouad ALLELE, partenaire d'Andines au Niger et en visite en France... et
dîner en famille.

Vendredi 23 Mai à AUBERVILLIERS
Soirée publique projection débat dans la salle Salle du conseil municipal de la Mairie
d'Aubervilliers et Stand de produits palestiniens et d'information.

Samedi 24 Mai à SAINT DENIS (Coopérative Andines)
Journée portes ouvertes sur la Palestine (300 personnes)
Projection du film sur la filière huile d'olive et débat sur la situation en Palestine.

Rencontre avec Mr Hael AL FAHOUM, Ambassadeur de Palestine en France.

Intervention de M. l'ambassadeur à Andines
Stand de produits palestiniens et d'information ,exposition photographique, repas, musique...

Concert de musique et chants palestiniens !
Dîner collectif.

Dimanche 25 Mai
Visite du Marché de Saint Denis (le second d'Europe)
Visite d'une boulangerie.
Soir : retour en Palestine.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont
reçus, aidés et soutenus avant et pendant ces 10 jours très intenses.

