Marche et Rencontres d’Acteurs de Justice et de Paix en
ISRAËL et PALESTINE
Du 17 au 27 juillet 2017

Groupe d’ANNECY organisé par le CCFD Terre Solidaire.
17 juillet : Arrivée à Ben Gourion et transfert à un lieu d’hébergement au nord de Jéricho.
Nuit à Aujah.
18 juillet : Tôt le matin, départ pour le Wadi Quelt pour une marche toute la journée avec
un guide depuis la maison des Khalili jusqu’à Jéricho en passant par le monastère grecorthodoxe de Saint Georges de Koshiba. Nuit à Al Aujah
19 juillet : Rencontre avec un agriculteur palestinien de l’association ADEL après une
rencontre avec un spécialiste des problèmes de l’eau dans l’éco-center. La vallée du
Jourdain. Visite de Jéricho et possibilité de baignade dans la Mer Morte. Nuit à Al Aujah
20 juillet : Marche de Wadi Jehar à Rashaida puis nuit dans un campement de Bédouins.
21 juillet : Tôt le matin lever du soleil et marche dans le désert surplombant la Mer Morte
dans l’après-midi transfert à Nazareth
22 juillet : La Galilée et journée autour du lac de Tibériade. Visite des lieux marqués par la
présence de Jésus. Rencontre d’acteurs de paix palestiniens en Israël. Nuit à Nazareth
23 juillet : Nazareth (Basilique de l’Annonciation) et transfert au nord de la Galilée dans le
village d’Iqrit détruit en 1948 et dont les habitants, disséminés dans le nord d’Israël,
continuent d’assurer une présence dans leur berceau familial. Nuit dans ce village (à la
dure).
24 juillet : Bethléem (Basilique de la nativité) et rencontre avec une association de
commerce équitable en lien avec des artisans de la Cisjordanie, Rencontre à la Tente des
nations et nuit.
25 juillet : Hébron visite du tombeau des patriarches et de la réalité de la vieille ville.
Arrivée sur Jérusalem et visite du Mont des Oliviers. Rencontre le soir avec un membre
d’une association juive. Nuit à MDA
26 juillet : Journée complète dans la vieille ville de Jérusalem pour y voir les lieux marqués
par la vie du Christ et la réalité d’aujourd’hui. Nuit à MDA
27 juillet : Le matin, visite du village de Lifta (village abandonné par ses habitants en 1947)
avec une association juive israélienne. Puis départ à l’aéroport pour retour en France.
Avion à 19h25.

