
 
 
 

 

 

Ivry-sur-Seine, le 20 novembre 2017 

 

Une  délégation d’élu.es ivryens est interdite d’entrée 
sur le territoire israélien 

Une délégation de trois élu.es ivryens, menée par Séverine Peter, adjointe au 
maire en charge des relations internationales, devait participer à une mission 
nationale d’une centaine d’Élu.es et parlementaires français et européens 
organisée par le Réseau Barghouti et l’Association Jumelage Palestine France 
(AJPF) pour se rendre en Palestine du 18 au 26 novembre 2017.  

Cette mission était organisée dans le but de : 

- Rencontrer nos partenaires israéliens et palestiniens acteurs de la paix,  

- Organiser des concerts de solidarité pour promouvoir la paix,  

- Soutenir Marwan Barghouti, citoyen d’honneur de notre ville et Salah 
Hamouri, avocat franco-palestinien, tous deux emprisonnés,  

- Alerter sur la situation et les conditions de détensions des prisonniers 
politiques palestiniens,  

- Constater la situation dans les camps de réfugiés,  

- Développer les projets de coopération internationale entre Ivry et les 
territoires de Jifna et Jalazone, 

Le lundi 13 novembre, le ministre israélien de la sécurité publique Gilad Erdan a 
déclaré que toute personne manifestant un soutien direct à Marwan Barghouti est 
interdite sur le territoire israélien et en Palestine.  

Malgré les efforts du Quai d’Orsay, du  consulat de France à Jérusalem et de nos 
partenaires israéliens et palestiniens, l’AJPF a décidé d’annuler la délégation pour 
garantir la sécurité de la délégation.  

La majorité municipale considère que l’interdiction faite aux élus de circuler est une 
entrave au processus de la paix dans cette région. 

La ville d’Ivry-sur-Seine poursuivra ses projets de coopération internationale avec 
la Palestine et réaffirme son engagement de soutien au peuple palestinien dans 
son combat pour le droit à l’autodétermination et salue les forces progressistes 
israéliennes qui malgré la dureté du gouvernement israélien veulent une paix juste 
et durable dans la région.  
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