COMMUNIQUÉ

CRETEIL, le 27 novembre 2019

Le Département du Val-de-Marne célèbre les 20 ans de sa
coopération avec les villes palestiniennes et réitère son
engagement pour une paix juste et durable en Palestine .
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Depuis 20 ans, le Conseil départemental du Val-de-Marne, en lien
avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, est engagé
dans un partenariat de coopération avec les villes palestiniennes de
Tulkarem, Qalqilya et Jenine, situées au nord de la Cisjordanie.
Ce partenariat s’est construit autour des valeurs de solidarité, de
paix et de liberté, partagées par les cinq collectivités et par leur désir
de voir une paix juste et durable s’instaurer au Proche-Orient.
En 20 ans de coopération, plus de 40 projets visant à renforcer les
services publics municipaux ont été réalisés dans différents
domaines : culture, sport, jeunesse, eau et assainissement,
handicap, petite enfance.
De nombreux échanges de délégations ont eu lieu afin de favoriser
le partage de compétences ici et là-bas.
Ces dernières années, un schéma directeur pour l’eau et
l’assainissement a été réalisé avec chacune des trois villes afin de
programmer les travaux nécessaires à l’amélioration des services de
l’eau potable et de l’assainissement pour les habitantes et habitants.
À l’occasion de cet anniversaire, une délégation de Maires des villes
palestiniennes est accueillie en Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis
afin de faire le bilan des actions menées ensemble et de discuter des
perspectives de la coopération.
Dans un contexte régional qui s’est fortement dégradé, le Conseil
départemental du Val-de-Marne souhaite réaffirmer son soutien fort
et entier auprès des villes palestiniennes et de leurs populations.
Une soirée-débat, ouverte au public, le vendredi 29 novembre à
19h, salle Rosa Parks à Valenton, sera l’occasion d’échanger
ensemble autour de l’engagement pour la Palestine aujourd’hui.

