
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 24 septembre 2019  

 

Une délégation d’élus ivryens en Palestine pour renforcer les actions 
de coopération et de solidarité. 

Ivry-sur-Seine, ville messagère de la paix, est engagée depuis plusieurs années dans 
une politique de coopération internationale auprès du peuple palestinien. Elle 
s’inscrit dans un long combat pour la défense des droits de l’Homme, 
l’autodétermination des peuples et pour une paix juste et durable dans le monde. 

Du  27 septembre au 4 octobre 2019, une délégation comptant 4 élus et un agent 
de l’administration se rendra dans un premier temps à Jérusalem, puis au village de 
Jifna et dans le camp de Jalazone, situés en Palestine. Elle sera présidée par 
Madame Séverine Peter, adjointe au maire en charge des relations internationales. 

Depuis près de 20 ans, le Ville d’Ivry entretient d’importantes relations de 
coopération et de solidarité avec la Palestine.  En 2009, Marwan Barghouti, homme 
politique palestinien et prisonnier politique, est nommé citoyen d’honneur de la 
commune. En 2012 un accord de coopération a été signé entre Ivry-sur-Seine, Jifna 
et Jalazone avec pour objectif d’impulser de nouveaux projets, notamment autour 
d’échanges (jeunesse, culture…) et d’améliorer les conditions de vie des 
populations. En 2019, en partenariat avec la Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail (FSGT) et d’autres collectivités, la Ville d’Ivry participe au lancement d’un 
nouveau projet sportif et éducatif à Jérusalem Est. 

L’objectif de cette mission est de rencontrer les différents partenaires des actions 
de coopération engagées autour de temps de travail, mais aussi de nourrir le 
contact avec les acteurs locaux qui contribuent à la Paix et à l’amélioration des 
difficiles conditions de vie du peuple palestinien. Elle permet ainsi de renforcer les 
liens tissés depuis de nombreuses années et alimentés par des projets et des 
valeurs communes. 
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