
Jour	  4	  :	  Dimanche	  6	  novembre	  2016	  

JERUSALEM-JAFFA-BETHLEEM 

Nous sommes treize à nous être levés tôt afin de nous rendre au Mur des lamentations et sur l’Esplanade des 
mosquées car c’est le seul jour de la semaine où les Israéliens consentent aux visites.  

Vers 7h15 c’est parti d’un bon pas car il faut suivre Gisèle qui connaît tous les recoins de Jérusalem, et 
surtout ne pas la perdre de vue dans les ruelles. Néanmoins il y a une petite erreur de parcours arrivés dans 
le secteur israélien, mais un juif nous remet dans le “droit chemin”… 
Nous passons un premier contrôle et pénétrons sur la première esplanade face au Mur, et là nous devons 
nous séparer : les femmes doivent aller dans l’espace qui leur est réservé et, bien sûr, beaucoup plus petit 
que celui des hommes ! (L’égalité est toujours à conquérir dans la religion…)  

 

  

 

  

 

 

 

 

Nous nous accordons une heure pour faire le tour de ces lieux magnifiques et surtout chargés d’Histoire ; 
mais nous devrons nous contenter de photos extérieures des bâtiments faute de pouvoir y pénétrer. En en 
faisant le tour nous revoyons sous un autre angle les lieux visités les jours précédents. Nous découvrons 
également des espaces très arborés où il devait faire bon y flâner avant l’interdiction.  

 

 

 

 

 

 

 

                          Dôme du Rocher  et                                                                     
Mosquée al-Aqsa   

Jaffa 

Nous quittons l’hôtel et donc Jérusalem vers 10h40 ;  notre bus emprunte la route israélienne pour nous 
emmener à Jaffa, la « fiancée de la mer ». 
En cours de route Mustapha nous fait un petit cours d’économie : 
 En Israël le SMIC est de 1320€ 
 En Palestine de 300€  
On estime que pour avoir un niveau de vie correcte, le revenu mensuel devrait être de 1300€. Chaque jour 
20000 Palestiniens surmontent les difficultés liées à l’occupation pour travailler en Israël dans des emplois 
sous-qualifiés pour des tâches que les Israéliens ne veulent pas effectuer. Cette situation engendre un 
système d’économie «souterraine » et accroît la corruption.  
 
A la demande de certains d’entre nous il enchaîne sur l’histoire de la création de Ramallah :  

	  

Après les traditionnelles photos du touché 
du mur, nous devons prendre rang dans une 
file d’attente, au pied de la passerelle (à 
droite sur la photo) qui nous permettra 
d’accéder à l’esplanade des mosquées. Car 
dans leur dérive sécuritaire les israéliens 
multiplient les contrôles et aménagements 
quitte à enlaidir les sites. Derrière nous la 
file s’allonge mais il ne nous faudra qu’une 
demi-heure (l’attente atteint parfois deux 
heures) pour atteindre le contrôle et 
cheminer en direction de l’esplanade.	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  

	  	  	  	  	  

	  	  


