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Une amitié particulière
Suresnes avait été l’une des deux premières villes françaises à se jumeler avec
une ville israélienne. Les deux cités célèbrent le cinquantenaire de cette union.
En 1960 et 1961 Suresnes avait été, avec Marseille, la première ville française à se jumeler avec une ville
israélienne. Du 20 au 22 mai, Suresnes et Holon célébreront le jubilé de cette union particulière qui a vu
durant cinquante ans se succéder les échanges artistiques, sportifs ou culturels entre la ville lovée autour
du Mont Valérien et celle grandie sur les sables du désert.
Le 17 mai, Moti Sasson, maire de Holon, et Christian Dupuy, maire de Suresnes, signeront le pacte de
reconduction du jumelage en présence de son excellence Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France.
En dépit des tensions liées à la situation au Proche Orient, qui voient parfois les jumelages francoisraéliens peiner à trouver un second souffle, l’union entre Suresnes et Holon demeure marquée par la
vitalité et l’ouverture. « Il faut rappeler que les jumelages ont été institués au lendemain de la seconde
guerre mondiale pour enraciner la paix en créant des liens indépendants de la politique des
gouvernements. Cette finalité garde tout son sens aujourd’hui. Les liens d’amitié du jumelage doivent être
préservés des considérations géopolitiques, et ceux noués avec Holon permettent aussi de soutenir tout
ce qui va dans le sens d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.»
Parce qu’un jumelage est d’abord affaire de découvertes mutuelles, les festivités de ce jubilé seront avant
tout l’occasion d’un partage culturel. Après la projection en plein air, samedi 21 mai, du film d’Eran Kolirin,
La visite de la fanfare, la fête du dimanche 22 sera placée sous les couleurs d’Israël.
Au programme : représentation des enfants de Holon et des élèves du Conservatoire de Suresnes suivie
d’un concert du virtuose Michaël Greilsammer. Violoniste depuis l’âge de 5 ans, ce Francophone puise
avec talent dans le rock, le reggae, la musique celte, le classique et la pop, pour créer un univers original,
qui le verra aussi reprendre le répertoire français. L’occasion de découvrir l’ambassadeur d’une scène
musicale israélienne éclectique et ouverte aux vents de la « world music ».
Un concert à l’image d’un jumelage qui, souligne Gunilla Westerberg Dupuy, Conseillère municipale
déléguée au jumelage, « nous permet d’abord de mieux connaitre une ville et à travers elle la société
israélienne. Car si ce pays est très présent dans une actualité souvent tragique, il est en fait très mal
connu. Les rencontres personnelles et les liens institutionnels du jumelage permettent de découvrir une
société riche, complexe et diversifiée où se croisent les cultures occidentale et orientale ».
Autre croisement avec le double regard porté par de jeunes de Suresnes et de Holon sur leur ville et
exposé dans Regards de jeunesse » : 50 clichés pour 50 ans de jumelage. Des jeunes de Suresnes et
de Holon ont aussi planché sur le thème du développement durable pour réaliser une fresque de 100 m²
qui sera déployée sur chaque côté de la passerelle de l’Ecole d’arts Plastiques.
Enfin, ce jubilé est aussi l’occasion de redécouvrir un étonnant témoignage historique : trois
documentaires issus de la collection du Musée Albert Kahn. Tournés en 1925, ces films, sous le titre
Avant Israël : Palestine 1925 , retracent les premières étapes antérieures à la création de l’Etat d’Israël.
L’occasion d’observer les villes, les modes de vie et les contrastes entre les régions de la Palestine
d’alors.
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Regards de jeunesse
Pour illustrer une amitié partagée depuis 50 ans, le jubilé s’est appuyé sur le regard de jeune
Français et Israéliens.
Agés entre 12 et 16 ans, les jeunes de l’atelier Photo de Suresnes Animation au Collège E. Zola et
des jeunes de Holon ont parcouru leur ville respective pour en restituer leur environnement
quotidien au travers de six thèmes similaires : éducation, environnement, institutions, patrimoine,
transports, espaces publics et espaces culturels.
Le résultat, 25 photos de chacune des deux villes, révèle autant les similitudes que les contrastes
et les différences dans le cadre de vie et le paysage urbain des deux cités.
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Des échanges au fil des décennies

1960 De la banlieue de Paris à la banlieue de Tel Aviv : Robert Legras, maire de Suresnes, signe à Holon le Pacte
d’union lors de la première cérémonie de jumelage (en haut à gauche) . 1973 : Des éducateurs de jeunesse de Holon
posent sur les marches de l’Hôtel de ville de Suresnes (en haut à droite). 1986 : Sous le regard de Christian Dupuy,
Hann-Münden (Allemagne) et Holon -les deux villes jumelles de Suresnes- s’unissent à leur tour (en bas à gauche).
1991 Chaude journée à Holon sur la… place de Suresnes ainsi baptisée depuis 1963 (en bas à droite).

Holon, la ville des sables
Située dans l'agglomération du Gush Dan, au sud-est de Tel-Aviv, Holon ne signifie pas pour rien
"sable" en hébreu. Dans les années 30 c’est au milieu d’une mer de sable que les pionniers ont bâti
les premiers quartiers, qui se sont regroupés en ville en 1940. Sur les dunes de sable a poussé une
cité
moderne
de
190 000
habitants,
dynamique
et
novatrice.
Elle partage sur plusieurs points des axes de développement communs avec Suresnes, les deux villes
se distinguant par la qualité de vie proposée aux habitants. Ainsi l’importance accordée aux
équipements éducatifs et culturels l’a consacrée en Israël comme la « ville des enfants ». Holon est
aussi emblématique du « miracle vert » israélien. L’attention particulière accordée à l’embellissement
de la ville et à ses "poumons verts" en fait l’une des villes les plus vertes d’Israël.
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Vendredi 20 Mai
Salle des fêtes 17h : Reconduction du Pacte de jumelage, ouverture des festivités
Discours de Moti Sasson, maire de Holon, et de Christian Dupuy, maire de Suresnes
Discours de son excellence Yossi GAL, Ambassadeur d’Israël

Samedi 21 Mai
Terrasse du Fécheray :
20h : Buvette au profit d’une association caritative
22h45 : Cinéma en plein air La visite de la Fanfare, comédie
de Eran Kolirin en version originale sous-titrée, Les péripéties
d’une fanfare de la police égyptienne qui se rend en Israël pour
jouer lors de la cérémonie d'inauguration d'un centre culturel
arabe et se retrouve dans une petite ville oubliée du monde.

Dimanche 22 Mai
Terrasse du Fécheray :
À partir de 12h et toute la journée : Grande fête Jeux pour enfants,
expositions, découverte gastronomique, danse, ambiance musicale…
14h : Spectacle des enfants de la communauté juive de Suresnes
15h : Discours des maires de Holon et de Suresnes
15h30 : Concert des enfants du conservatoire de Suresnes avec les enfants
de Holon
17h30 : Concert de Michaël Greilsammer
Ambassadeur de la musique israélienne dans le monde, au confluent du
reggae, de la world-music et de la pop.

Et aussi…
Médiathèque : Exposition et projections de films
Mercredi 18mai, 18h Vernissage l’Exposition de photos “Regards de jeunesse”
50 photos pour symboliser 50 ans de jumelage. Patrimoine, espaces publics, transports, éducation,
institutions et espaces culturels : 6 thèmes pour présenter Suresnes et Holon au travers de photos prises
par de jeunes suresnois et de jeunes israéliens.
Projections de films documentaires exceptionnels des collections du Musée départemental
Albert Kahn : “Avant Israël : Palestine 1925”
Camille Sauvageot suivit le voyage de Lord Balfour en Palestine du 26 mars au 7 avril 1925 et rapporta
trois montages complémentaires. L’un portait sur la mission de l'ancien ministre des Affaires étrangères
auprès des colonies sionistes. L'autre portait sur la cérémonie de l'inauguration de l'université hébraïque.
Quant au dernier, il montrait 3 villes en effervescence, les différents modes de vie, les contrastes entre les
régions : deux villes méridionales, sèches, au sol pauvre, Jérusalem et Bethléem, et une ville de Galilée,
Tibériade, au climat doux, boisée et montagneuse, sise au bord du lac.
École d’arts plastiques Exposition
Sur la passerelle de l’école, une fresque artistique géante présentera un projet commun entre les jeunes
de Suresnes et de Holon sur le thème du développement durable et de l’environnement.
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