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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Et si dans sa version « 2.0 - post-covid », Point-Voyages s’adressait à vous sans filtre ?
En effet, les discours consensuels dont chaque mot est pesé ; dont chaque phrase est destinée à faire rêver le voyageur sans jamais l’effrayer, s’éloignent parfois de la réalité de terrain…
Il faut dire que la démarche peut s’avérer délicate voir subtile !
Comment, réussir à parler de la Palestine « sans langue de bois », tout en donnant le goût au plus grand
nombre de s’y rendre sans inquiétude ? Pas simple.
Car l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit - en tant que voyagiste solidaire – de faire bénéficier nos hôtes des
retombées du tourisme responsable !
Pour cela… nos voyageurs ont besoin de s’y rendre en toute confiance… Il est parfois plus aisé de ne pas
parler de la situation israélo-palestinienne en poussant toute la problématique sous le tapis comme si elle
n’existait pas !
Sauf… qu’elle existe belle et bien ; Sauf… qu’elle pourrait prendre un tournant tragique dans les prochains
jours.
Que les choses soient bien claires : il ne s’agit pas pour Point-Voyages de prendre parti aveuglément sans
comprendre les enjeux, ni prendre en compte les tenants et aboutissants de la situation.
Sauf que là… l’heure est grave car la paix en Palestine (et plus largement dans la région) est compromise…
C’est ce qui nous préoccupe prioritairement. Un conflit entre deux peuples n’engendre que des « perdants
» ; et ce, quel que soit le « gagnant » de l’opposition.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le premier ministre israélien hésite encore à annexer une partie
de la Cisjordanie. Pourvu qu’il y renonce. Pourvu que les milliers de personnes qui manifestent à Tel-Aviv
contre le projet d’annexion du Jourdain, l’en dissuadent… Pourvu que les personnalités de premier plan,
parmi lesquelles Anne Sinclair, Benjamin Stora et Bernard-Henri Lévy, ainsi qu’une cinquantaine d’organisations juives mondiales qui s’élèvent contre la politique menée par le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, soient entendus !
Il pourrait paraître singulier voir inapproprié de vous parler dans une même lettre de nos inquiétudes
quant à la paix, et dans le même temps vous faire l’article sur nos séjours touristiques. Pourtant… la démarche ne nous parait pas antinomique. Loin de là…
Si on se réfère aux actions menées par notre illustre mentor, Maurice Freund (fondateur de Point-Mulhouse et Point-Afrique Voyages), au Mali, au milieu des années 90 ; de nombreux observateurs ont pu
constater que l’implication des populations du Nord malien dans une activité touristique, a largement
contribué à maintenir la paix dans une région où les relations inter-ethniques ont toujours été conflictuelles et fragilisées par les interventions extérieures.
À l’instar de cet exemple africain, nous pensons donc que la paix peut être maintenue, notamment par
notre soutien économique et touristique de la Palestine.
Aussi, nous profitons de « cette tribune » pour vous présenter 2 nouveaux séjours*, se déroulant dans
le Nord du Sentier d’Abraham (nous rappelons que le Sentier d’Abraham traverse la Cisjordanie du nord
au sud, de Jénine à Hébron ; et rappelons par ailleurs que la partie sud participe à la renommée de PointVoyages depuis 4 ans désormais).
Complémentaires du tronçon méridional (et qui peuvent s’enchainer), ces itinéraires septentrionaux présentent des paysages différents, des sites et des villes peu visitées, un patrimoine riche et hors du commun… tout en favorisant les rencontres avec nos hôtes, toujours aussi accueillants et chaleureux ! Il faut
dire que ces terres rurales et isolées paraissent bien éloignées du conflit israélo-palestinien concentré sur
quelques « points-chauds ». Il est donc rassurant et parfaitement sécurisant de randonner sur le sentier ;
quelque soit le tronçon choisi !
Alors si vous aussi, souhaitez découvrir notre programmation palestinienne… rien de plus simple ; Pour
réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous
contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
L’équipe Point-Voyages

* : A l’heure où nous écrivons ces lignes, la crise pandémique du Covid-19 sévit toujours dans la région ; même
si elle semble être sur le point d’être maîtrisée. Les autorités israéliennes d’une part ; les autorités palestiniennes
d’autre part, parlent d’une réouverture imminente de leurs frontières aux étrangers. Nous avons donc bon espoir
que les dates proposées à l’automne 2020 soient maintenues.

NOTRE SÉLECTION

PALESTINE

Le Sentier d’Abraham - Partie Nord en 12 jours • À partir de 1575 €/pers.

PALESTINE

Le Sentier d’Abraham - Partie Nord en 9 jours • À partir de 1375 €/pers.

PALESTINE

Le Sentier d’Abraham - Partie Sud en 12 jours • À partir de 1445 €/pers.

PALESTINE

Le Sentier d’Abraham - Partie Sud en 8 jours • À partir de 1095 €/pers.

PALESTINE

Mieux comprendre la Palestine - 8 jours • À partir de 1245 €/pers.

PALESTINE

ISRAËL/PALESTINE/JORDANIE - De la Terre Sainte aux Cités Nabatéennes - 11 jours•

À partir de 1945 €/pers.

SOUVENIR DE VOYAGES

Dans un verger au nord de la Palestine ; Anwar notre guide est adossé à un baril criblé de balles dont le
rôle est de protéger un jeune olivier de l’appétit du troupeau de chèvres voisin... Anwar nous commente :
« C’est mon ami le baril. À chaque fois que je viens ici, je lui rends hommage. Car ce baril est comme le peuple
palestinien ! Malgré qu’il ait été meurtri par les balles, il reste debout pour protéger son jeune arbre ; et il tire
profit de sa nouvelle situation pour laisser filtrer le soleil et le vent ! Malgré qu’on l’ait abîmé... il continue de faire
son travail ! »

POINT-SÉCURITÉ
SÉCURITÉ SANITAIRE
Que ce soit sur le territoire israélien ou palestinien, la gestion pandémique a été prise très au sérieux.
Une période de confinement a été scrupuleusement respectée par les populations afin d’endiguer la
propagation du virus.

Lire la suite…
SÉCURITÉ ET RISQUES ENCOURUS
Voici les consignes qui peuvent être lues sur le site du Ministère des Affaires étrangères - Conseils
aux voyageurs : « Israël, Jérusalem et les Territoires palestiniens constituent des destinations touristiques
importantes…»

Lire la suite…
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