
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 10 mai 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra en Israël et dans les Territoires palestiniens, 

 

du samedi 21 mai 2016 au mardi 24 mai 2016, 

 

En présence d’Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, 

Jean-Marie LE GUEN, secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, 

Thierry MANDON, secrétaire d’État chargé de l'Enseignement supérieur  

et de la Recherche, et Axelle LEMAIRE, secrétaire d'État chargée du Numérique 

 

 

Le Premier ministre se rendra en visite officielle en Israël puis dans les Territoires 

palestiniens. Ce déplacement vise à trois objectifs : politique d’abord, dans un contexte de 

relance des efforts de la France pour parvenir à un accord de paix fondé sur une solution à 

deux Etats, avec des entretriens avec les responsables politiques palestiniens et israéliens ; 

économique et de coopération ensuite, en rencontrant les acteurs des relations qui nous lient 

dans ces domaines à Israël et aux Palestiniens ; culturel et de mémoire enfin, par des 

déplacements sur des lieux symboliques et des rencontres avec des personnalités culturelles, 

religieuses ou civiles engagées.      

 

 

Programme prévisionnel 

  

Samedi 21 mai 2016 

 

Matinée Décollage du vol presse à destination de Tel Aviv 

 

Soirée   Atterrissage à Tel Aviv, départ à destination de Jérusalem 
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Dimanche 22 mai 2016 

 

 

Tel-Aviv 

 

09h45 Inauguration de la centrale solaire de Zmorot construite et opérée par EDF-

Energies nouvelles, en présence de M. Avi GABAÏ, ministre israélien de 

l’Environnement  

Pool presse uniquement 

 

11h00   Rencontre avec des start-ups françaises et israéliennes à l’incubateur SOSA 

Présentation de start-ups françaises et franco-israéliennes, puis rencontre sur 

la terrasse avec le French Tech Hub 

Toute presse accréditée 

 

13h00   Déjeuner avec des représentants d’entrerprises françaises et israéliennes 

organisé  par la Chambre de commerce et d’industrie France/Israël  

Hors presse 

 

15h15   Dépôt de gerbe au mémorial Yitzhak Rabin 

Pool presse uniquement 

 

15h45   Université de Tel Aviv 

Cérémonie de remise de la médaille George Wise au Premier ministre 

Courte allocution du Premier ministre  

Rencontre  informelle avec un groupe  d’étudiants français et israéliens  

Toute presse accréditée 

 

17h20   Rencontre avec Shimon PERES, ancien Président de l'État d'Israël 

Centre Peres pour la Paix, Jaffa 

Entretien dans le bureau de M. Peres 

Visite du centre Peres 

Pool presse uniquement 

 

18h15   Rencontre avec la communauté française 

Résidence de France, Jaffa 

Toute presse accréditée 

 

21h15   Dîner avec des personnalités culturelles  

Hors presse 
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Lundi 23 mai 2016 

 

Jérusalem 

 

08h30   Cimetière de Givat Shaul 

Recueillement sur les tombes des victimes de l’attentat de l’Hypercacher, sur 

la tombe d’Ilan Halimi, sur les tombes des victimes de l’attentat de Toulouse 

Pool presse uniquement 

 

09h10   Visite du mémorial de Yad Vashem 

Toute presse accréditée 

 

11h00   Entretien avec Reuven RIVLIN, Président de l’État d’Israël 

Beit HaNassi – Résidence du Président de l’État d’Israël  

Tour d’images 

 

11h50   Entretien avec Itzak HERZOG, chef de l’opposition 

Tour d’images 

 

12h30   Rencontre avec Binyamin NETANYAHOU, Premier Ministre de l’État 

d’Israël 

Bureaux du Premier ministre 

Pool presse 

 

Bethléem 

 

15h30   Visite du site du projet de réservoir de Beit Sahour pour l’approvisionnement 

en eau potable de Bethléem, financé par la France 

Pool presse uniquement 

 

16h00   Visite du projet de restauration des fresques de la Basilique de la Nativité, 

cofinancé par la France 

Toute presse accréditée 

 

Jérusalem 

 

17h00   Entretien avec le Patriarche latin 

Siège du Patriarcat, vieille ville de Jérusalem  

Tour d’images 

 

18h00   Visite du domaine national français de Sainte-Anne et rencontre avec des ONG 

françaises actives dans les Territoires palestiniens 

Tour d’images 
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20h00   Dîner avec de jeunes talents francophones de la société civile palestinienne 

Résidence du Consul général de France à Jérusalem 

Hors presse 

 

 

Mardi 24 mai 2016 

  

08h30   Petit-déjeuner avec les représentants des institutions placées sous la protection 

de la France 

Résidence du Consul général de France à Jérusalem  

Hors presse 

 

Ramallah 

 

10h45   Arrêt au Mausolée de Yasser Arafat 

Tour d’images 

 

11h15   Entretien avec Rami HAMDALLAH, Premier ministre de l’Autorité 

palestinienne 

Bureaux du Premier ministre, Ramallah 

Entretien suivi d’un point presse conjoint 

Toute presse accréditée 

 

12h30   Déjeuner avec Rami HAMDALLAH, Premier ministre de l’Autorité 

palestinienne 

Hors presse 

 

Après-midi Départ du vol presse à destination de Paris 

 

Soirée  Atterrissage du vol presse à Paris 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr avant mardi 17 mai 2016, 12h00, en complétant le bulletin 

d’inscription ci-joint. 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

