
Monsieur MACRON Emmanuel
Président de la Réublique
Palais de l'Elysée
55 rue Faubourg St-Honoré
75800 PARIS

Lamballe, 23 juillet 2018

N/Réf. : CP/LT/2018-65

Objet : Institut français de Naplouse en Cisjordanie

Monsieur le Président,

Il est annoncé pour fin août 2018, sur décision du Ministère de l’Europe et des
Affaires  Etrangères :  la  fermeture  de  l’Institut  français  de  Naplouse.  Tout
comme de nombreuses associations, citoyens et élus, je ne comprends pas cette
décision tant sur le fond que sur le symbole.

En  effet,  cet  Institut  représente  davantage  qu'un  simple  lieu  de  culture
française.  C'est  aussi  un  appui  primordial,  un  espace  de  liberté  pour  les
étudiants de Naplouse.

Nous connaissons la période extrêmement difficile et répressive que vivent les
palestiniens. Les liens qu'ils soient sociaux, économiques ou culturels avec la
France sont très importants pour le peuple palestinien. Ces liens avec l'Institut
français sont garants d'ouverture sur le monde dans un territoire soumis aux
restrictions de circulation.

Alors que le  4  juin dernier,  vous inauguriez  la  Saison croisée France/Israël
avec le Premier Ministre de Etat Israëlien, comprenez mes vives inquiétudes.
Malgré  les  annonces  du  consulat  général  de  France  en  Palestine,  Cette
fermeture engendrera la diminution des activités et de la coopération entre la
France et la Palestine.

Pour  ces  raisons,  Monsieur  le  Président,  je  vous  demande  de  bien  vouloir
reconsidérer cette grave décision et maintenir les activités de l’Institut français
de Naplouse.

Dans cette attente, et comptant sur votre bienveillance je vous prie de croire,
Monsieur le Président, en l’assurance de toute ma considération.

Christine PRUNAUD
Sénatrice des Côtes d’Armor

MAIL : C.PRUNAUD@SENAT .FR
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