Principaux liens traitant de la cause palestinienne
Adalah
Addameer

Al Feneiq Center

AFPS
Al Kamandjati

Al Mezan - Center for
Human Rights

Al Multaqa - Arab
Thought Forum

Al Rowwad Cultural
and Theatre
Training Center

Centre juridique militant pour les droits de la forte minorité arabe
et palestinienne résidant en Israël. Cette organisation assure la
défense d’Azmi Bishara, député palestinien à la Knesset
Addammeer apporte un soutien moral et juridique aux prisonniers
et aux familles de prisonniers incarcérés en Israël. L’association
milite pour la défense des droits des prisonniers palestiniens par le
biais de nombreuses campagnes publiques, notamment en faveur
des enfants prisonniers et contre la pratique de la détention administrative [pratique utilisée par l’armée israélienne pour détenir un
prisonnier sans chef d’inculpation
Al Feneiq Center est un centre culturel situé dans le camp de
Deisheh au Sud de Bethléem créé pour donner aux enfants et aux
adolescents, à l’intérieur du camp, un environnement correspondant à leur âge, leur permettant de pratiquer des activités
parascolaires. Le centre fournit également des services à
l’ensemble de la population du camp [salle de conférence, cuisine
collective, salle de mariage…
Assocition France Palesine Solidarité
Al Kamandjati estime que la résistance palestinienne à l’occupation
israélienne peut être culturelle. Le sens premier de son action est
de permettre aux enfants - premières victimes de la situation
politico-militaire - de bénéficier d’instants de récréation, par le biais
de la musique. L’association a mis en place des écoles de musique
pour les enfants les plus démunis des Territoires palestiniens, en
premier lieu ceux des camps de réfugiés.
Le centre Al Mezan, basé dans la bande de Gaza, intervient de
façon régulière par des campagnes publiques dénonçant la violation continue des droits des Palestiniens par l’armée israélienne.
L’association publie de nombreux rapports et fournit une information détaillée sur la situation dans la bande de Gaza et
la Cisjordanie.
Arab Thought Forum est un centre de réflexion sur les stratégies de
développement des Territoires palestiniens, concernant notamment
les réformes internes palestiniennes [loi électorale…] et la place de
Jérusalem dans les institutions et la société palestiniennes. Le
centre alerte régulièrement sur les dangers de la politique de
confiscation israélienne de Jérusalem-Est.
L’objectif de ce centre est de fournir aux enfants du camp un lieu
d’échanges et de création, pour leur permettre d’échapper à
l’enfermement engendré par l’occupation [particulièrement présente dans les camps de réfugiés]. Le centre Al Rowwad propose
ainsi aux enfants de 10 à 15 ans des activités de théâtre et d’arts

www.adalah.org
www.addameer.org/

www.phoenixbethlehem.org/

afps@france-palestine.org
www.alkamandjati.com/

www.mezan.org/ar/

www.multaqa.org/

www.alrowwad.org/
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Information
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Agricultural
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d’Echanges Culturels
Hébron France
Association

plastiques ainsi que des ateliers de création vidéo ou photo
Al Haq a un statut consultatif au Conseil économique et social des
Nations-unies. L’organisation conduit des recherches afin de
recenser et dénoncer les atteintes faites aux droits de l’Homme,
quels que soient les responsables, dans les territoires occupés. Al
Haq effectue dans cette optique un travail de plaidoyer auprès des
institutions [ONG et gouvernements] locales, régionales et
internationales.
Organisation palestinienne /et/ israélienne ayant pour objectif
d’allier : 1) Analyse critique et recherche politique, et 2) militantisme. L’AIC publie des documents et des bulletins d’analyse ainsi
qu’une revue mensuelle en anglais, /News from Within/.
ATG organise des visites touristiques des Territoires palestiniens
tout en combinant analyses critiques et explications historiques,
culturelles et politiques. Son action est fondée sur la conviction que
le tourisme peut générer des opportunités économiques pour les
communautés locales, des échanges culturels profonds entre les
hôtes et les touristes et une sensibilisation plus juste sur la
situation politique et historique de la Palestine.
AMIN encourage un débat constructif sur les questions concernant
la population palestinienne et la communauté internationale.
Les Anarchistes contre le Mur “est un collectif d’activistes luttant
contre toutes formes de ségrégation, d’apartheid, d’incarcération
sociale et politique”. Ce collectif est particulièrement engagé depuis
six ans dans la lutte directe et non violente contre la construction
du Mur, aux côtés des comités locaux des villages palestiniens
touchés par le Mur.
ARIJ est un institut de recherches dont la mission est de fournir
informations et analyses sur la gestion et l’exploitation des ressources dans les Territoires palestiniens, notamment la terre et
l’eau. Sa mission consiste également à apporter une expertise sur
l’évolution de la colonisation et ses conséquences sur l’exploitation
des ressources, à travers des rapports d’information précis
et réguliers.
HRA assure la protection et la défense des droits politiques,
culturels et économiques de la minorité palestinienne en Israël.
A cet effet, ses membres mènent un travail de veille sur l’évolution
des conditions de vie de celle-ci, produisent en conséquence des
rapports et mènent des campagnes de sensibilisation en Israël et
à l’étranger.
L’objectif du groupe ACAD est de soutenir les Palestiniens à faible
revenu dans les zones rurales et urbaines qui souhaitent développer des petits projets, afin d’améliorer leur niveau de vie et
leur revenu.
Association palestinienne basée à Hébron, créée en 1997 dans le
but de développer des relations entre les deux communautés par le
biais d’activités diverses dans les domaines culturel et social.
Les buts de Hébron-France sont de développer la francophonie, de

www.alhaq.org/
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www.amin.org/index.php
www.awalls.org/
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promouvoir les échanges et le dialogue interculturel ainsi que de
promouvoir la découverte du patrimoine français. L’association
organise aussi des circuits de tourisme alternatif afin de sensibiliser
et faire connaître la réalité du quotidien à Hébron
Association des villages arabes non reconnus
Département chargé du suivi des négociations avec Israël. C’est
cette équipe qui travaille actuellement sur le mur, notamment
à Qalqilya
Badil a un statut consultatif au Conseil économique et social des
Nations unies et est membre de la Coalition palestinienne pour le
droit au retour. Badil défend le droit au retour des réfugiés palestiniens, par une approche basée sur le droit international.
L’organisation fonctionne comme un important centre de ressources sur la question des réfugiés palestiniens, un des plus complets sur cette thématique. Elle mène aussi un travail de mise en
réseau et d’organisation, au niveau palestinien et international,
pour la défense et l’identité des réfugiés palestiniens
Bat Shalom (“Femme de paix” en hébreu) est une “association
féministe composée de juives israéliennes et de palestiniennes
d’Israël qui militent pour une paix réelle basée sur une juste résolution du conflit”. L’organisation se bat aussi pour l’égalité des
droits au sein de leur société. Elle organise pour cela des conférences, des séminaires ou des rassemblements publics.
Depuis 20 ans, B’Tselem [“A son image” ou “Dignité humaine” en
hébreu] se mobilise en vue d’initier un changement de la politique
du gouvernement israélien dans les territoires occupés et d’assurer
le respect des droits fondamentaux des Palestiniens. Elle est l’une
des organisations de défense des droits de l’Homme les plus importantes en Israël, grâce à un travail de terrain poussé et des rapports de référence.
La BASR fournit des soins de santé et de rééducation, “quels que
soient la classe sociale, le sexe ou la religion” de ses patients, qui
viennent de l’ensemble des Territoires palestiniens. L’association
mène cette mission en se concentrant sur les besoins des personnes en situation de handicap, pour leur prêter assistance et les
accompagner dans leur prise d’autonomie.
qui résiste contre l’édification du mur sur ses terres. Des manifestations non-violentes réunissent chaque vendredi les habitants du
village, des militants palestiniens, israéliens et internationaux.
Bil’in est un village de Palestine qui veut continuer à exister, qui
lutte pour sauvegarder sa terre, ses oliviers, ses ressources…
sa liberté
Site de l’université palestinienne de Bir-Zeit. Informations sur les
activités universitaires, sur les conditions dans lesquelles
l’enseignement est assuré malgré l’occupation.
Le centre Bisan cherche à développer, au niveau local, les ressources humaines au sein des organisations militantes et des mou-

www.assoc40.org/
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www.badil.org
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www.basr.org/
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www.birzeit.edu
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Blog dédié au
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israélienne (USA)
Canaan Institute
(partenaire de l’AFPS)

Chroniques
de Palestine
Coalition
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vements sociaux, afin d’en améliorer le fonctionnement institutionnel et organisationnel. L’objectif est de promouvoir à travers
cette action un développement durable et démocratique des Territoires palestiniens
Site qui présente des points de vue israéliens et palestiniens sur les
questions principales du conflit israélo-palestinien et du processus
de paix.

www.bitterlemons.org/

De retour d’un séjour d’un mois à Naplouse, nous avons créé un
blog dédié au jumelage Lille-Naplouse
Ce blog répertorie des propositions d’échanges, des demandes de
partenariats et de contacts émises par les Palestiniens lors de nos
rencontres. Ces demandes s’adressent bien sûr en priorité à des
associations lilloises mais nous souhaitons les faire connaître à tous
ceux qui souhaitent établir des relations durables avec Naplouse.
Ce blog sera enrichi grâce aux séjours que des Lillois entreprendront (deux déplacements sont prévus avant décembre)
Blog de Julien Salingue, dans les territoires palestiniens (avriljuillet 2008) .Tous les articles peuvent bien évidemment être
repris.
Breaking the silence est une organisation de soldats israéliens
démobilisés et ayant servi dans les Territoires palestiniens, elle fut
créée pour faire connaître et diffuser leurs témoignages. En
quelques années, l’association a multiplié les publications sous différentes formes : brochures, livres, cd rom, films. Elle a ainsi rassemblé les témoignages d’anciens soldats dénonçant les abus perpétrés par l’armée israélienne, notamment pendant l’attaque israélienne de décembre 2008, ceux-ci ont entraîné une forte opposition
de la part du gouvernement israélien
Boycott désinvestissement Sanctions : La réponse non-violente à
l’impunité d’Israël
Coalition aux revendications basées sur le droit international et les
droits de l’homme.

lillenaplouse.unblog.fr/

Canaan Institute est avant tout une structure de formation dans
tous les champs de l’éducation active, connue dans toute la bande
de Gaza. Ils forment éducateurs, animateurs et enseignants aux
méthodes de pédagogie nouvelle et sont en lien avec 194 centres
pour enfants.
Chroniques d’une photographe, spécialiste des droits humains
en Palestine
La coalition rassemble 42 ONG et personnalités palestiniennes
basées dans la partie Est de Jérusalem. Son but est de mobiliser
contre la confiscation par le gouvernement israélien des terres et
immeubles de Jérusalem-Est, par des actions de terrain, des conférences et rapports, en direction des autorités palestiniennes et de
la communauté internationale. La coalition apporte aussi une aide

www.canaan.org.ps/

juliensalingue.over-blog.com/
www.breakingthesilence.org.il/index_e.asp

www.bdsfrance.org/
www.endtheoccupation.org/

chroniquespalestine.blogspot.com/
www.coalitionforjerusalem.org/

Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités
Palestiniennes
Combatants for Peace

Comité de la Vallée
du Jourdain
Comité populaire de
Beit Ummar
Culture and Free
Thought Association
Defense for Children
International

Democracy and
Workers
Rights Center
Early Childhood
Resource Center

Free Hussam Khader
Freedom Theatre

matérielle et juridique aux victimes de la politique israélienne
(expulsions, destructions de maisons…).
Le CICUP a pour objectifs d’informer les milieux universitaires
français sur les efforts déployés par les enseignants-chercheurs
Palestiniens pour créer et animer dans les Territoires Occupés des
établissements d’enseignement supérieur ainsi que des instituts de
recherche et de technologie d’une qualité internationalement
reconnue, et de favoriser les coopérations entre universités françaises et palestiniennes
Les “Combattants pour la paix” ont été fondés par des Palestiniens
et des Israéliens “qui ont pris une part active dans le cycle de la
violence, les Israéliens en tant que soldats et les Palestiniens en
tant que participants à la lutte armée pour la libération des territoires occupés”. Depuis sa création, cette ONG rassemble donc ces
‘anciens combattants’ autour de réunions dans lesquelles chacun
parle de son expérience. De ces réunions ont découlé plusieurs
projets de sensibilisation autour de la non violence.

Culture and Free Thought Association est une association de
femmes qui travaille à l’amélioration des conditions éducatives,
sociales, culturelles et psychosociales des enfants défavorisés de la
bande de Gaza
Defense for Children International milite pour la reconnaissance
des droits des enfants palestiniens victimes de l’occupation israélienne. Section palestinienne de l’ONG internationale Defence for
Children International, cette association fournit un travail de plaidoyer et d’information important sur la situation des droits des
enfants palestiniens, et notamment sur la procédure israélienne de
la détention administrative.
Democracy and Workers Rights Center apporte une aide légale aux
travailleurs palestiniens, tout en les sensibilisant sur leurs droits.
L’association intervient aussi auprès des travailleurs dans leur
recherche d’emploi et défend leur droit à l’association.
L’association Early Childhood Resource Center développe et
promeut le secteur de la petite enfance dans les territoires
occupés. L’association vise le développement intellectuel, psychologique, physique et social des enfants palestiniens pour permettre in
fine leur intégration dans la société.
Site du comité de soutien au parlementaire palestinien Hussam
Khader, détenu depuis mars 2003 sur de fausses accusations et
dont le procès est régulièrement reporté.
“L’utilisation de l’art comme modèle de changement social” :
l’objectif de ce théâtre, le seul “professionnel ” du Nord des Territoires palestiniens, est de faire entendre la voix des enfants du
camp de réfugiés de Jénine, dans un espace de libre expression. Il

www.cicup.net/

www.combatantsforpeace.org/

www.cfta-ps.org/

www.dci-pal.org/

www.dwrc.org/

www.ecrc-jer.org/home.php

www.hussamkhader.org/english/Default.htm
www.thefreedomtheatre.org/
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s’agit de leur permettre d’évoluer dans un autre environnement
que celui difficile et traumatisant du camp de réfugiés de Jénine,
qui est souvent la cible de l’armée israélienne
Cette ONG basée dans la bande de Gaza fournit un service global
en matière de santé mentale. Elle est une des ONG palestiniennes
de référence dans ce domaine. Elle prodigue des soins psychologiques à la population, assure une sensibilisation aux maladies
mentales et fonctionne également comme un centre de recherches.
GCMHP concentre son activité sur les populations en situation de
vulnérabilité (enfants, femmes et victimes de torture).
Génération Palestine est une association dont les membres actifs
ne peuvent avoir plus de 30 ans, voilà qui est nouveau dans notre
paysage militant. Génération Palestine veut articuler la revendication d’indépendance et d’initiative de ses jeunes adhérents et la
nécessaire transmission à la fois de l’histoire du conflit et de
l’expérience de la solidarité.
La GUPS est une association ayant vu le jour dans les années 50
afin de regrouper les étudiants palestiniens autour d’un objectif
commun, la libération de la Palestine. Des sections ont été mises
en place dans la plupart des pays du monde.
Gisha défend la liberté de mouvement de la population palestinienne et particulièrement celle des habitants de la bande de Gaza,
enfermés par le blocus israélien. Ses membres interviennent à
deux niveaux, un niveau juridique en représentant des individus ou
des organisations palestiniennes devant les tribunaux israéliens et
à un niveau publique en menant des campagnes de sensibilisation
et en publiant des rapports sur les violations du droit à la liberté de
mouvement des Palestiniens.

www.gcmhp.net/

www.generation-palestine.org

www.gups-france.org/

www.gisha.org/

Association reconnue, spécialisée dans la santé mentale des
enfants et des familles. Prévention, conseil, thérapies, formations,
études et recherches sont ses principaux champs d’action, auprès
des publics de la région de Bethléem.
Une des associations les plus anciennes du “camp de la paix”
israélien. Son but est “d’influencer l’opinion publique israélienne
afin de l’amener à la paix et à la réconciliation avec le peuple
palestinien”, selon 4 principes : arrêt de l’occupation, droit à
l’auto-détermination du peuple palestinien, droit au retour des
réfugiés, retour aux frontières de 1967 et Jérusalem comme
capitale des deux Etats. Gush Shalom mène cet objectif par un
important travail de sensibilisation et de mobilisation (actions de
terrain, rapports, manifestations…).

www.gtc.ps/

HaMoked a été créé avec l’objectif de “venir en assistance aux
Palestiniens qui doivent faire face à l’occupation israélienne et aux
violations de leurs droits qui en découle”. Cette assistance est
surtout légale puisque l’organisation accompagne les victimes
palestiniennes dans leur plainte devant les autorités israéliennes

www.hamoked.org.il/

www.gush-shalom.org/english/index.html
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compétentes. Le mandat d’HaMoked est aussi d’interpeller directement les autorités israéliennes et de rendre compte au public
israélien et international de la violation du droit dans les Territoires palestiniens.
Tout citoyen a le droit d’accès à des services de santé de qualité et
d’être à même de faire face aux politiques de l’occupation”, HWC
dispose dans ce but de cliniques mobiles et de plusieurs centres de
soins dans toute la Cisjordanie. Cette ONG met en place des campagnes de sensibilisation sur les problèmes touchant à la santé.
Plusieurs programmes sont notamment consacrés au diabète, à la
santé, à l’école ou en direction des femmes.
L’un des partenaires de l’AFPS pour les parrainages d’enfants
palestiniens.
The Society of Ina’ash El-Usra [Société pour l’émancipation de la
famille] travaille à l’amélioration du statut de la femme. A cet effet,
cette ONG travaille à renforcer les capacités des femmes afin
qu’elles deviennent de véritables actrices dans leurs communautés.
Elle gère de nombreux projets dont un foyer pour jeunes filles, plusieurs crèches et garderies, une école de formation en soins esthétiques. Cette organisation oeuvre aussi à la préservation de
l’héritage culturel palestinien, notamment à travers un atelier
de broderie.
Un site internet consacré à la Palestine
L’Institute for Palestine Studies (IPS) est le seul institut au monde
exclusivement consacré à la recherche, l’analyse et la publication
sur les affaires palestiniennes et le conflit arabo-israélien. IPS a été
créé à Beyrouth en 1963 et a également des bureaux à Washington
DC, une société affiliée à Ramallah, et un petit bureau à Paris
IMEMC est un centre développé à partir d’une collaboration entre
journalistes palestiniens et internationaux afin de fournir une couverture médiatique indépendante et en anglais sur Israël et
la Palestine.
IPCRI a été fondé à Jérusalem, sa mission est de développer “des
solutions pratiques pour le conflit israélo-palestinien”. Par des
ouvrages et rapports, ce centre de recherches tente d’influencer la
classe politique et d’offrir un positionnement différent de la réalité
politique actuelle afin d’avancer vers “une solution politique de
deux Etats pour deux peuples”
Cette ONG travaille dans le but de faire appliquer la règle de droit.
Elle fournit une aide légale aux victimes de persécution politique et
intervient auprès des institutions publiques palestiniennes pour une
réforme du système légal. Elle agit enfin en tant que centre de ressources [formation, rapports, conférence
Le Jmcc a été fondé en 1988 par des journalistes et chercheurs
palestiniens. Ce centre fournit des informations régulières, en particulier sur la situation dans les territoires palestiniens occupés.
Le “Jordan Valley Solidarity” est un réseau d’associations et de per-

www.hwc-pal.org/

www.inash.org/

www.info-palestine.net
. www.palestine-studies.org/

www.imemc.org/

www.ipcri.org/

www.mosaada.org/

www.jmcc.org
www.jordanvalleysolidarity.org/
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sonnes qui se mobilisent pour la défense des droits des Palestiniens
dans la vallée du Jourdain (en zone C, sous contrôle israélien). Ce
réseau a une volonté de demeurer indépendant et insiste sur la
nécessité de faire participer les habitants de la vallée.
La fondation Juzoor travaille à améliorer l’accès à la santé et le
bien être des familles palestiniennes. La fondation veut renforcer
les capacités locales dans ce domaine, favoriser les partenariats,
les coopérations et les échanges afin d’instaurer durablement un
système de santé efficace. Elle offre pour cela des formations au
personnel soignant ou administratif et plaide auprès des autorités
pour une amélioration des politiques de santé.
Kayan a été créée pour améliorer le statut des Palestiniennes
d’Israël et assurer la protection de leurs droits. “En tant que
femmes appartenant à une minorité sous représentée, nous
sommes souvent confrontées à une double discrimination, en tant
que femmes et en tant que palestiniennes”.
Le centre Sakakini travaille à la promotion de l’art et de la culture
dans la société palestinienne. Ce centre base son action sur trois
points : l’art visuel, la préservation de l’héritage culturel palestinien
et l’organisation d’événements culturels publics.
Les amis d’Alrowwad regroupe et accueille des personnes
concernées au plus haut point par la question israélo-palestinienne.
Le soutien à la culture palestinienne - particulièrement lorsqu’il
œuvre en faveur des enfants - et sa diffusion sont un facteur
crucial dans le processus de paix.
EJE applique une approche éducative privilégiant le jeu et les activités de loisirs comme pratiques pédagogiques pour travailler avec
les enfants. Par ses projets EJE veut offrir aux enfants des activités
ludiques et éducatives pour améliorer leur expression et
apprentissage.
La LOWNP est une bibliothèque mobile qui tente par le biais de la
lecture et d’autres activités de véhiculer des valeurs de nonviolence
auprès des jeunes Palestiniens et de leur famille dans la région
d’Hébron. L’association organise notamment des activités de thérapie par l’art mais aussi de formation de la population à la culture
de la non-violence.
Ma’an apporte un soutien aux ressources humaines des ONG palestiniennes par de multiples formations (développement des infrastructures, des modes opérationnels ou de la mise en réseau). Ce
centre a aussi un but social en intervenant auprès des jeunes et
des femmes (cours de management de projets, apprentissage
informatique). Leur mission est enfin d’améliorer la sécurité alimentaire de la population par la diffusion et l’apprentissage de
techniques agricoles, respectueuses de l’environnement.
Agence de presse palestinienne en ligne qui publie des dépêches en
Arabe, Anglais et Hébreu.
Organisation de femmes israéliennes, fondée en janvier 2001 dans
le but de maintenir une présence aux check-point et de faire

www.juzoor.org/

www.kayan.org.il/ar/

www.sakakini.org/

www.amis-alrowwad.org/index.php

www.ejepal.org/

www.ejepal.org/

www.maan-ctr.org/

www.maannews.net/en/
www.machsomwatch.org/

Médiathèque des
Trois Mondes

Miftah

MOMENTO
Distribution
Mossawa Center

Musawa

Muwatin

National Institution of
Social Care & Vocational Training (partenaire de l’AFPS)
Neve Shalom / Wahat
al Salam

connaître les exactions de l’armée et de la police des frontières à
l’encontre de la population palestinienne. Le site publie des rapports mensuels ainsi que des cartes montrant les principaux barrages de Cisjordanie.
La Médiathèque des Trois Mondes est une entreprise culturelle à
but non lucratif qui cherche à favoriser la diffusion en France et
dans le monde de films documentaires et fictions d’Afrique, d’Asie,
ou d’Amérique latine.

www.cine3mondes.com

Association palestinienne militant pour la promotion d’un véritable
dialogue et de véritables négociations israélo-palestiniennes. Organisation de campagnes de signatures pour un force d’interposition
internationale, informations sur l’actualité en Palestine, analyses
d’Hanane Ashrawi..
Société de production et de distribution de films documentaires,
spécialisée sur le problème Israël/Palestine. Production entre
autres des films du réalisateur Eyal Sivan (Izkor, un spécialiste, ItgaberŠ)
Le centre Mossawa (“Egalité” en arabe) travaille pour l’amélioration
du statut social, politique et économique des citoyens palestiniens
d’Israël tout en militant pour la préservation de leurs droits
culturels et nationaux. Il intervient pour cela directement auprès
des députés du parlement israélien et du gouvernement, conduit
des recherches socio-économiques sur la minorité palestinienne
d’Israël. Des campagnes d’information sont aussi mises en place
ainsi qu’un travail de mise en réseau avec des ONG du ProcheOrient

www.miftah.org

Musawa est un mouvement constitué d’anciens juges, d’avocat
généralistes et d’avocats spécialisés en droits de l’Homme qui
militent pour l’indépendance du système judiciaire palestinien.
A cet effet, Musawa répertorie et publie des rapports sur les violations et les pressions que subissent les membres du
corps judiciaire.
Muwatin oeuvre à la construction démocratique des institutions
palestiniennes à travers la création de réseaux de militants, le
financement de recherches, la publication d’ouvrages d’analyse, la
formation dans les écoles ou l’animation de séminaires et
de conférences
Le National Institution of Social Care & Vocational Training ’Beit
Atfal Assumoud’ (NISCVT) est une ONG s’occupant de fournir un
minimum de ressources à nombre de familles palestiniennes
démunies. Cette organisation coopère avec l’AFPS pour ses activités de parrainages
Nevé Shalom - Wahat as-Salam (“Village de la paix” en arabe et
hébreu) est un village établi conjointement par des Juifs Israéliens
et des Palestiniens d’Israël. Son activité est construite autour d’un
travail éducatif pour la paix et la compréhension entre les deux

www.musawa.ps/

www.momento-production.com

mossawa.org/

www.muwatin.org/

www.socialcare.org

www.nswas.org/

New Profile

Nouvelles d’Orient
OCHA

Palestine Monitor
Palestine
Networks News
Palestine Solidarity
Campaign
Palestine Times
Palestinian
Agricultural
Reliefs Committes

Palestinian Center for
Human Rights

Palestinian
Counseling Center

Palestinian Hydrology

peuples. Le village comprend aujourd’hui 55 foyers, une centaine
d’adultes et 200 enfants.
New Profile est une association féministe israélienne qui alerte sur
“l’influence exagérée et destructrice du militarisme israélien sur la
vie civile” et apporte une aide légale et sociale aux jeunes israéliens qui ne souhaitent pas effectuer leur service militaire “pour des
raisons politiques et personnelles”.
Blog qui se donne pour objectif de faire passer une autre information, offrir une autre manière de voir le Proche-Orient et
ses conflits.
L’OCHA est le Bureau pour la Coordination des Affaires Humanitaires, branche humanitaire du secrétariat des Nations Unies. Le
site met en ligne des cartes régulièrement mises à jour (mur,
couvre-feux…)
Réseau informel d’écrivains et d’activistes politiques palestiniens
effectuant une analyse alternative
Agence de presse indépendante régulièrement mise à jour (en
anglais, français, arabe et hébreu). Nombreux articles et dépêches.
L’association Palestine Solidarity Campaign, créée en 1982, est
devenue la plus forte et la plus active des organisations de solidarité avec la Palestine en Grande Bretagne. Ses objectifs sont les
campagnes d’information, les manifestations et la solidarité active.
Mensuel militant pour la cause palestinienne. Articles parus les derniers mois dans le journal Palestine Times, articles réguliers
d’Hanane Ashrawi…
A ses débuts, le PARC avait comme objectif de créer une structure
répondant à la détérioration de l’agriculture sous les effets de
l’occupation israélienne. Le soutien aux agriculteurs palestiniens est
donc son principal domaine d’action. Il vise aujourd’hui à offrir une
expertise agricole aux fermiers palestiniens et à promouvoir un
développement durable dans les zones rurales palestiniennes. Le
commerce équitable fait aussi partie de ses actions de développement ainsi que le renforcement de l’économie et de la place
des femmes.
Le PCHR, basé dans la bande de Gaza, est une des organisations
de défense des droits de l’Homme palestiniennes les plus
reconnues, grâce à un travail de récolte d’information de terrain
inédit et la publication de rapports de référence sur la situation
dans la bande de Gaza principalement mais aussi dans le reste de
la Cisjordanie. Ce centre est aussi vigilant sur l’évolution de la
société palestinienne, vers davantage de démocratie.
Le PCC, créé en 1983 par un groupe de psychologues, éducateurs
et militants associatifs, agit dans le domaine de la santé mentale
principalement à Jérusalem mais aussi dans le reste de la Cisjordanie. Le PCC est membre de la Coalition pour Jérusalem,
regroupant 42 ONG et personnalités palestiniennes, dans laquelle il
est particulièrement actif.
Le PHG a pour objectif de promouvoir une gestion de l’eau équi-

www.newprofile.org

blog.mondediplo.net/-Nouvelles-d-Orientwww.ochaopt.org/

www.palestinemonitor.org
www.pnn.ps/
www.palestinecampaign.org

www.ptimes.org
www.pal-arc.org/

www.pchrgaza.org/

www.pcc-jer.org/new/

www.phg.org/

Group

Palestinian Medical
Relief Society

Palestinian
NGO’s Network

Palestinian Working
Women Society
for Devlopment
Palestinian
Youth Union

PASSIA (Palestinian
Academic Society for
the Study of
International Affairs)
Physicians for Human
Rights-Israel

librée et respectueuse de l’environnement dans les Territoires
palestiniens. Cette association intervient aussi pour assurer aux
populations rurales ou éloignées un accès égal à l’eau et aux services sanitaires. En parallèle, le PHG fournit un travail important
d’information et de sensibilisation sur l’enjeu d’un accès durable et
juste aux ressources en eau, au niveau local et régional.
La mission du PMRS, consiste à “améliorer la situation physique,
mentale et sociale des Palestiniens, quels que soient leur race,
appartenance politique, religion ou statut économique”.
L’association dispose de centres de santé, de laboratoires, de
centres de formation, de cliniques mobiles, et de services de
rééducation communautaires… Avant la création de l’Autorité
palestinienne et de son service de santé, le PRMS a été la principale organisation médicale des Territoires palestiniens.
L’objectif global de cette coalition de 150 membres est de
contribuer au développement et au renforcement de la société
civile, au sein “d’un Etat palestinien basé sur les principes de
démocratie, de justice sociale et du respect des droits de
l’Homme”. Pour cela, le PNGO se mobilise pour “défendre les droits
du peuple palestinien au niveau local, régional et international,
contribuer à la mise en place de politiques publiques responsables
et renforcer la coordination des ONG palestiniennes”.
PWWSD veut améliorer les conditions de travail des femmes et
encourager leur insertion dans la société en favorisant leur indépendance et en militant pour la parité. A cet effet, l’association
donne des formations sur les droits de l’Homme, la démocratie et
la citoyenneté.
PYU s’est fixé comme objectif de promouvoir le rôle et la place de
la jeunesse dans la société palestinienne. Ses membres travaillent
notamment sur la mise en réseau et l’organisation des mouvements de jeunesse ainsi que sur la sensibilisation à leurs droits.
PASSIA aborde le conflit israélo-palestinien de manière académique
sur le plan local, régional et international. Il concentre son action
sur la recherche, les études, les débats et les formations. Il
propose dans cette optique un ensemble de documents afin de
mieux comprendre et connaître la société palestinienne dans
son ensemble.
L’association “Médecins pour les droits de l’Homme – Israël” a été
créée durant la première Intifada par un groupe de médecins
palestiniens et israéliens, avec l’objectif de lutter pour le droit à la
santé dans les Territoires palestiniens. En collaboration avec
d’autres organisations palestiniennes, Physicians For Human Rights
intervient directement en Cisjordanie à travers un programme de
cliniques mobiles auquel participent des médecins israéliens.
L’association cherche aussi à sensibiliser le public israélien et international sur les conséquences des difficultés d’accès à la santé du
fait de la politique israélienne de fragmentation et d’enfermement

www.pmrs.ps/last/index.php

www.pngo.net/

www.pwwsd.org/

www.pyu-pal.org/

www.passia.org/

www.phr.org.il/

des Territoires palestiniens.
Plate-forme des ONG
françaises pour
la Palestine
PNN

Plate-forme commune aux organisations non-gouvernementales
(ONG) françaises regroupées dans le collectif "Plate-forme des ONG
françaises pour la Palestine"
Le Réseau d’Information Palestinien ("Palestine News Network") est
un site Internet offrant une mise à jour quotidienne et rigoureuse
de la situation générale dans les Territoires Palestiniens Occupés.
Leur but est de fournir des informations internes sur la Palestine,
qui sont peu connues à l’étranger et des événements dont les
agences de presses internationales montrent peu les détails.

www.plateforme-palestine.org

Priorité ouverture

François Legeait, photographe basé en Bretagne, s’est rendu à plusieurs reprises en Palestine occupée. Ses photos témoignent de la
vitalité du peuple palestinien pourtant soumis à une occupation
insupportable.

www.prioriteouverture.com/

Public Committee
Against Torture
in Israel

PCATI estime que la torture et les mauvais traitements sont incompatibles avec les valeurs morales de la démocratie et de tout Etat
de droit. PCATI répertorie les actes de tortures et de mauvais traitements que subissent les détenus et les prisonniers ou toutes
autres formes d’abus commis, principalement contre les Palestiniens. PCATI intervient directement auprès de la justice israélienne
au nom des victimes.

www.stoptorture.org.il/

Ramallah Center for
Human Rights Studies

Ce centre base son action sur les principes de tolérance et de non
violence. Une de ses missions est de “renforcer la culture des droits
de l’Homme et le soutien au dialogue interreligieux, interculturel et
non violent au niveau local et régional”. L’association développe
plusieurs programmes, notamment sur les libertés publiques, le
droit à l’éducation et la bonne gouvernance.

www.rchrs.org/

Remedial Education
Center

Le Remedial Education Center est basé dans le nord de la bande de
Gaza, s’intéresse particulièrement aux droits des enfants et à la
démocratie. Touchant environ 3 000 enfants, leurs activités se
concentrent sur la sensibilisation, les formations, les activités
ludiques et éducatives et les recherches de terrain.

www.rec-pal.org/english/

SAWA All the women
today and tomorrow

SAWA est une association basée à Jérusalem et Ramallah, qui se
concentre essentiellement sur la lutte contre toutes les formes de
violence, envers les femmes et les enfants. Ils sont les premiers à
avoir mis en place une permanence téléphonique pour les victimes
de violence en Palestine.

www.sawa.ps/site/1/default.aspx

Shaml

Shaml est une organisation palestinienne non-gouvernementale et
indépendante, dédiée aux réfugiés palestiniens et à la Diaspora.
Créée en 1994, Shaml a pour objectif d’informer sur la situation
des réfugiés, mais aussi de servir de lien aux communautés pales-

www.shaml.org

french.pnn.ps/

Site de la Campagne
Civile Internationale
Protection
Peuple Palestinien
Site du Comité
national de soutien à
Salah Hamouri
Soutien à
Salah Hamouri
Stop the wall
SUSTAIN - Stop US
Tax-Funded Aid to
Israel Now (USA)
Taayush
Tamer Institute for
Community Education

Tarabut-Hithabrut

Teacher Creativity
Center

Tent Of Nations

Théâtre Ashtar
The Electronic

tiniennes à travers le monde.
Site d’information et d’organisation des missions civiles qui ont
pour objectif, en étant sur place en Palestine, d’informer sur la
situation du peuple palestinien, et d’assurer autant que possible
sa protection.
Site du Comité national de soutien à Salah Hamouri

www.protection-palestine.org

www.salah-hamouri.fr/

Blog pour Salah Hamouri. Présentation du Comité de soutien et des
actions menées.

soutiensalahhamouri.over-blog.com/

Campagne contre le Mur d’Apartheid
Site contre le financement d’Israël par les USA

stopthewall.org/
www.sustaincampaign.org/

Ta’ayush (’vivre ensemble’) a été créé en 2000 par des citoyens
arabes et juifs d’Israël .
Tamer Institute, largement reconnue dans les Territoires palestiniens et en Europe, est une association essentiellement tournée
vers le livre et la littérature enfantine, comme moyen d’expression
et d’apprentissage. Elle développe ainsi de nouvelles formes
d’apprentissage, des activités participatives,… et crée elle-même
de nombreux outils pédagogiques.
Cette association, qui se définit comme un "mouvement judéoarabe pour le changement social", se fixe pour but de "forger des
alliances qui rassemblent les dépossédés et les opprimés en Israël
à travers leur engagement dans des luttes sociales. D’où le nom
("se rassembler", "s’associer", en arabe et en hébreu)

www.taayush.org/

Teacher Creativity Center a été créé à l’initiative de plusieurs professeurs avec l’objectif de réduire la violence au sein des écoles
palestiniennes en encourageant l’éducation civique et
l’apprentissage des droits de l’Homme. TCC intervient par un
travail de formation auprès des éducateurs (professeurs, directeurs
d’école,…) sur ces thématiques.
Le projet Tent Of Nations se situe sur 43 hectares de terre au sud
de Bethléem appartenant à la famille Nassar depuis 1915 et
coincés entre 5 colonies. La terre a été déclarée “State Land” par le
gouvernement israélien en 1991. Depuis cette date, la famille
a engagé une bataille judiciaire pour faire annuler la décision.
Récemment la pression des colons et de l’armée a augmenté (intimidation, déracinements d’olivier…). L’objectif global est de résister
par la non violence à la confiscation en occupant la terre, en la
faisant fructifier.
A Ashtar, nous utilisons le théâtre comme un outil pour changer le
développement culturel et social, et pour promouvoir et approfondir la créativité du théâtre palestinien".
Electronic Intifada (EI) est une publication indépendante dont

www.teachercc.org/

www.tamerinst.org/

www.tarabut.info/en/home/

www.tentofnations.org/

www.ashtar-theatre.org
www.electronicIntifada.net/new.shtml

Intifada

l’objectif est d’éduquer le public sur la question palestinienne, le
conflit israélo-palestinien, et sur les dimensions politiques, légales,
humaines et économiques des 38 années d’occupation israélienne
dans les Terrritoires Palestiniens.

The Israeli Committee
Against
House Demolitions

Basée à Jérusalem-Ouest, l’ONG israélienne ICAHD s’oppose aux
destructions de maisons palestiniennes (et aide à leur reconstruction) par l’armée israélienne dans les territoires occupés, fait
prendre conscience à la population israélienne de la réalité de
l’occupation et se mobilise en faveur d’une paix juste.

www.icahd.org/eng/

UJFP
Union of Agricultural
Work Committees
(UAWC)

Site de l’Union Juive Française pour la Paix
UAWC a été fondé par des agronomes et des bénévoles en réponse
à la situation des fermiers palestiniens confrontés à la confiscation
des terres et des ressources en eau par l’occupation israélienne.
L’association se mobilise pour l’amélioration des conditions de vie
des paysans palestiniens, notamment pour la protection de leurs
droits à la terre et à l’accès à l’eau.

www.ujfp.org/
www.uawc-pal.org

Women in Black

Le groupe Femmes en Noir est né à Jérusalem en janvier 1988, au
début de la première Intifada, de la rencontre de sept femmes
israéliennes. Elles ont choisi le silence et le noir et se réunissent
chaque vendredi depuis plus de 20 ans pour protester contre
l’occupation des Territoires palestiniens. Depuis le mouvement s’est
internationalisé.

coalitionofwomen.org/home/english

Women’s Centre for
Legal and
Social Counseling

Ce centre s’attaque aux causes et conséquences de la violence
dirigée envers les femmes au sein de la société palestinienne et
aux effets de l’occupation israélienne sur les femmes palestiniennes. Dans cette optique, WLAC dispense des formations et
conseils juridiques et sociaux, organise des campagnes de sensibilisation nationales et internationales, et travaille sur des propositions de lois pour combattre les violences faites aux femmes.
Yes Theatre est une association qui se destine à populariser le
théâtre en le rendant accessible à des groupes variés d’enfants
(8−18 ans) de la zone d’Hébron . Equipe de professionnels passionnés qui se partagent aussi bien les tâches administratives
qu’artistiques, ils apportent des tendances innovantes en mettant
un accent particulier sur l’expression des enfants.

www.wclac.org/

Yesh Gvul : Il y a
une limite !

Mouvement fondé en 1982 par des réservistes isréliens refusant de
servir au Liban. Il regroupe aujourd’hui des soldats refusant de
servir pour des opérations de représsion ou d’agression dans les
territoires palestiniens occupés.

www.yeshgvul.org/index_f.asp

Young Men’s Christian
Association

Le YMCA de Jérusalem, en tant que membre de l’alliance mondiale
des YMCA, base son action sur les valeurs “de dignité humaine, de
paix et justice”. Outre la traditionnelle auberge de jeunesse, il

www.ej-ymca.org/

Yes Theater

www.yestheatre.org

Zokhrot

développe plusieurs activités culturelles et pédagogiques en
direction des jeunes Palestiniens, les aidant ainsi à faire face à
l’occupation israélienne.
Site qui se fixe pour objectif de maintenir la mémoire de la Nakba

www.nakbainhebrew.org/index.php?id=49&search_word=english

