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L’AFPS Paris 14ème-6ème a le plaisir de vous inviter à une soirée sur le thème 

 

Le désastre écologique de l’occupation israélienne en Palestine  
et la question de l’eau 

 

Mardi 10 novembre 
 

A la salle des fêtes de la Mairie du 14ème arrondissement 
12, rue Pierre Castagnou 75014 Paris 

(Métro : Alésia, Mouton-Duvernet, Pernety) 
 
Ouverture à 19 h 
 

Exposition « L’eau, soif d’échanges » 
 
Présentation de la situation de l’eau en Palestine à partir de l’exemple de la coopération entre 
Aqabat Jaber, Besançon et Neuchâtel. 
 
 
De 19 h 30 à 20 h 30 
 

Projection du film « L’eau de chez nous, l’eau de chez eux » 
 
Ce documentaire de Frédéric Vigné décrypte la question de l’eau et de l’assainissement en Palestine 
occupée et montre l'opposition, feutrée ou parfois violemment exprimée, des points de vue des 
différents protagonistes. 
 
 
De 20 h 30 à 22 h 30  
 

Conférence-débat animée par Jacques Fontaine et Pascal Durand 
 
Jacques Fontaine est membre de l’AFPS, enseignant et chercheur, agrégé de géographie, maître de 
conférences honoraire à l’Université de Franche-Comté, auteur du cahier de l’AFPS n° 22 : « L’eau, 
enjeu du conflit israélo-palestinien ». 
 
Pascal Durand, est Député écologiste européen, ancien Secrétaire national d’Europe Ecologie Les 
Verts. Il a participé en juillet dernier à une délégation du Parlement européen en Cisjordanie 
occupée, dont la  mission était d'avoir une approche écologique des rapports israélo-palestiniens, en 
particulier en ce qui concerne l'accès à l'eau. 
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