
DEPARTEMENT
DE

LOrRE-ATLANTTQU E

ARRONDISSEMENT
DE trtRlrllES

ville de
Bougutenais

Le nombre de
Conseillers Munici paux
en exercice est de : 33

OBJET
PALESTINE-
SIGNATURE DU PACTE
D'AMITIE ET DE
souTrEN PoLTTTQUE
ENTRE LES
COLLECTIVITES DE
LOIRE-ATLANTIQUE ET
LE GOUVERNORAT DE
JERUSALEM

Le Maire de la Commune de
BOUGUENAIS atteste que
la présente déllbération a
été allich6e à la porte de la
Malrie et publlée au Recuell
des Actes Administratifs du
27 novembre 2018

Le Maire,

REPUBLTQUE FRANCATSE
LIBERTE .EGALITE . FRATERNITE

COMMUNE DE BOUGUENAIS

EXTRAIT DU REGISTRE
DES

DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2018

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE VINGT.DEUX NOVEMBRE A DIX

NEUF HEURES

Le Conseil Municipal de la Commune de BOUGUENAIS légalement
convoqué le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT' s'est
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de

Madame LE JEUNE, Maire de Bouguenais

PRESENTS : Martine LE JEUNE, Gauthier LORTHIOIS, Armelle
SADIR, Joël CASTEX, Bernadette HUGUET, Sylvain BACLE, Julie
COCHIN, Sylvain QUARTIER, Christine LANDREAU, Colette
COCHAIS, Luc BODIN, Maria-Annick OLIVIER, Joël GOUIN

DE ROUMIGNY, Philippe LUCENTE, Béatrice DOMENÉ, Bernard
POIRAUDEAU, Chrystèle MALARD, Jérémie GOBIN, Michelle
SAUPIN, Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra IMPERIALE'
Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Virginie
DENEUFVE, Marie-Claude LAMBERT, Carlos DE PINHO' Mathias
GIRARD

ABSENT($) ExcuSE(S) ET REPRESENTE(S): Michèle GRESSUS

était représentée par Martine LE JEUNE, Dominique DUCLOS était
représentê par Sylvain QUARTIER, François QUAIRE était représenté
par Bernadette HUGUET, Estelle BROUSSE était représentée par
Gauthier L0RTHIOIS

ABSENT(S)

SECRETAIRE : Joël GOUIN DE ROUMIGNY
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CU
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PALESTINE
stcNATuRE DU PACTE D'AM|T|E ET DE SOUTTEN pOLtTtQUE

ENTRE LES COLLECTTVTTES DE LOTRE_ ATLANTTQUE
ET LE GOUVERNORAT DE JERUSALEM

Madame HUGUET, rapporteur, expose

Engagée dans la promotion d'une paix juste et durable en Palestine et dans une coopération
décentralisée avec la Ville d'Anabta, en Cisjordanie depuis 2006, la Ville de Bouguenais a
exprimé à plusieurs reprises, par des væux votés en Conseil Municipal, le souhàit que le
Gouvernement français reconnaisse I'Etat de Palestine avec Jérusalem Est comme capitale.

La coopération décentralisée franco-palestinienne compte près de 70 partenariats actifs, dont
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, engagé auprès du Gouvernorat de Jenine et de
la municipalité de Marj lbn Amer depuis2OI4 et qui contribue également financièrement aux
projets des associations de solidarité internationale, comme ceux conduits à Anabta par
I'association Bouguenais Jumelage Coopération.

Dans une période marquée par un regain de tensions, notamment dues à la décision du
Président américain de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, le combat pour
expliquer et dénoncer la situation du peuple palestinien est plus que jamais nécessaire.

Le Conseil Départemental a pris I'initiative de mobiliser I'ensemble des collectivités
territoriales de Loire-Atlantique dans un engagement symbolique cornmun, la signature d'un
Pacte d'amitié et de soutien politique avec lè Gouvernoiat de Jàrusalem.

La signature est programmée le 29 novembre 2018, journée internationale de solidarité avec
le peuple palestinien, en présence du Gouverneur de Jérusalem et de I'Ambassadeur de
Palestine en France.

En conformité avec :- les termes du Pacte de partenariat et d'amitié signé entre les Villes d'Anabta et de
Bouguenais, à Anabta, le 7 novembre2006,- le programme municipal 2014.2020,

la proposition du Conseil Départemental est soumise au vote du Conseil Municipal.

cette question a été présentée au Bureau Municipal du g novembre 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Entendu son rapporteur en son exposé,

Après en avoir délibéré,

A la majorité de 27 uoix pour et 6 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE,
Sandra I MPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BAScouL),

APPROUVE les termes du Pacte d'amitié et de soutien politique entre les collectivités de
Loire-Atlantique et le Gouvernorat de Jérusalem.

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer le Pacte d'amitié et de soutien
politique entre les collectivités de Loire-Atlantique et le Gouvernorat de Jérusalem.
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Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an susdits,
Et ont, les membres présents, signé après lecture'

POUR EXTRAIT CERÏFIÉ CONFORME AU REGISTRE'

Signée le 23 novembre 2018

Transmise en préfecture le 23 novembre 2018

Publiée le 27 novembre 2018

Exécutoire le 27 novembre 2018

Martine LE JEUNE,
Maire de Bouguenais

ry
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Pacte d'arnitié et de scutien politique
entre les collectivités de Loire-Atlantique
et le Gouvernorat Ce Jérusalem

,, f4-i

Nous, représentantes et représentants des collectrvités françaises de Loire-Atlantique,

Ne souhaitons plus demeurer spectatrices et spectateurs de I'occupation et de la colonisation des
territoires palestiniens par lsraê|, ainsi que des tragédies qui se déroulent en Palestine depuis de longues
décennies,

Désirons.que le conflit lsraélo-palestinien trouve rapidement une issue satisfaisante pour les parties
concernées, pour qu'enfin la paix s'installe durablement dans cette région du monde,

Demandons que la charte des Nations Unies, les notions fondamentales de liberté, de démocratie,
d'égalité, de fraternité proclamées dans la déclaration universelle des droits de I'Homme, et I'article 49
de la 4" convention de Genève soient respectés,

(Euvrons pour la reconnaissance d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale et sollicitons
le Gouvernement français pour qu'il agisse également dans ce sens,

Par Ie présent Pacte d'Amitié que nous souscrivons aujourd'hur, nous témoignons de notre volonté
ferme et entière de voir triompher la liberté, le respect et Ia dignité du peuple palestinien.

Fait à Nantes,
le jeudi 29 novembre 2018

fl" !'!â4J' F
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Lès communes signataires
de Loire-Atlantique

Bouguenais-Bouvron-Chaumes-en-Retz-Couëron-Erbray-Geneston-Guenroudt-l-aChapelle-sur-Erdre-LesSorinières
0rvault-Plessé-Rezé- Saint-Aubin-des-Châteaux-Saint-Jean-de-Boiseau-Sainte-Luce-sur-Loire-SainlMars-de-Coutais

Saint-Nazaire - SainlNicolas-de-Redon

-.J- 4i . iits c.is
,ii!)tbl Jljtll à61 jr,.
,rlrÉi!.Lr lrjlt clr .9

srxlt ilitr g.

. il1l)lal JIJUI lEl J.iljll 3LisllJ 3l-i,j{ll 3)Û-r:n!- " ôri

JÊ )Éi ,*,*lr-l -!i i:-tr!- rill {ÉlJYl ,L.ri-lr J)i-l -1" :$}iLl;p;e Jfl ,i J É} É J
,+o .É s ,+li J 3il v3l v-LJl

triil..ll "$ Jj jtLJl!l-iJ.)LJl -rj.v+l-"Hl ç!llYl elrjtl -l:jijrll -itrL)l'l .;.)t':Çt j;Ér
,rlt'jt;

:ÉJ 
":Ul 

jÉ*Jr J:iLJl ;lriJlr i,.Lrrii+jlrr 'qF! ifU)t.+lu.lrr'ij-tJr -ir jËf ,l,Àr Jl fJj
,illtl . rJti ijtijr i i I ;iLJr .r-,irrr jLiYl

,otr:Yl l{+ i!)ill L .sJI -l^rj Jl J.Lr ,.+;ll jiill !{j-teJ J+-J! ilJ! .ilJiÊYl -Jil y!h*f

LIJSJ rlji.àr, \;-4:: * -y.ltr;-1_,11 U.Jc J!' ,é it ,rCl "+r;!t s.[Âll iil&lt (jËf Dti' û.
.{+L'Jill ,'- 1l

Sri {45 t iriJ
2018 J+!i 29 J+Jl

Le Président
du Département de Loire-Atlantique

Le représentant
du Gouvernorat de Jérusalem
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