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Jérusalem-Est et ses lieux saints, facteur de cohésion nationale 

Quelle solidarité ? 
 

Dimanche 4 juillet 2021 de 14h30 à 18h00 
 

Mosquée de Massy 
123, Ave. De Paris 

RER B ou C : Massy Palaiseau 
 
Du fait des attaques subies à Jérusalem-Est notamment à l’encontre des fidèles à  la Mosquée Al Aqsa et aux 
expropriations de familles palestiniennes à Sheikh Jarrah, le peuple palestinien a fait preuve  d’une 
cohésion nationale remarquable. Et les solidaires du monde se sont aussi manifestés. Nous invitons à 
échanger sur ce qui s’est passé, sur les perspectives et les projets.  
 
Déroulement 
14h30 -  15h00 - Accueil des participants  - Projection de la vidéo « La Bataille de Jérusalem » réalisé par le 
groupement producteur et réalisateur de jeunes de Gaza : «Gaza Stories ».  
 
15h00 - 16h00  -  1ère Table ronde- Jérusalem et ses lieux saints facteur de cohésion nationale 

 Nassr Jadallah, 1er conseiller et ambassadeur adjoint de la Mission de Palestine en France 
 Gabriel Hagaï, rabbin orthodoxe, Franco Israélien 
 Jean-Pierre Bacqué, témoignage : « avec les habitants de Sheikh Jarrah » 

Echanges - Modératrice Myriam Bouregba, Atelier Israël Palestine du GAIC 
 
 
16h00 – 17h00 – 2ème Table ronde – Situation à Gaza : les pertes humaines, les destructions, la résistance de 
la population. 

 Ziad MEDOUKH, fondateur du département de français de l’université Al-Aqsa à Gaza  
 (en visio - conférence)   
 Sarah Katz de l’Union Juive Française pour la Paix – UJFP, réalisations et projets à Gaza 

       Echanges - Modérateur Laurent Baudoin, du Groupe Gaza de Saint-Merry Hors-les-Murs 
 
 
17h00 à 18h00 – 3ème Table ronde – La solidarité humanitaire  

 Mahieddine Khelladi, directeur du Secours Islamique France - SIF, pour les nombreuses réalisations et 
projets en cours en Cisjordanie et à Gaza 

 Jean-Pierre Bacqué, selon le CCFD- Terre Solidaire 
 Echanges - Modérateur Ramzi Aït Djaoud, membre du Conseil des Musulmans de Massy. 

 
 

 
 


