
 

Membres : Amani, Artisans du Monde (Fédération), Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP), Association France Palestine Solidarité (AFPS), Association 

pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF), Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), Centres d’Entraînement aux Méthodes 

d’Education Active (Ceméa), Cimade, Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre 

Solidaire (CCFD-Terre Solidaire), Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP), Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR-PO), Comité Gaza Jérusalem 

Méditerranée, Enfants Réseau Monde/ Services (ERM/SERVICES), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), Génération Palestine, Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen (LDH), Ligue 

Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté - section française (LIFPL), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Mouvement de la Paix, Mouvement International 

de la Réconciliation (MIR), Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN), Pax Christi France, Secours Catholique-Caritas France, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement 
(SIDI), Terre des Hommes France, Union Juive Française pour la Paix (UJPF). Observateurs : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France), Afran-Saurel, Agir ensemble pour les 

droits de l’Homme (AEDH), Amnesty International France, Association Pour Jérusalem, Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), Collectif judéo-arabe et citoyen pour la 

Palestine, Fédération Nationale des Francas, Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC), Handicap International, Médecins du Monde France, Première Urgence Internationale (PUI), Réseau d’information 

pour le développement et la solidarité internationale (RITIMO). 

 

 
 

Paris, le 10 mars 2016 
 

La Plateforme des ONG françaises condamne fermement les récentes attaques perpétrées à 
l’encontre de l’ONG de défense des droits de l’Homme palestinienne Al Haq et contre les membres 
de son personnel. 

Depuis sa fondation en 1979, Al Haq a connu différentes formes de menaces et d’attaques contre ses 
membres et ses bureaux de la part des autorités israéliennes. Des agissements clairement liés à la 
défense des injustices subies par les Palestiniens. Ces derniers mois, les pressions et attaques se sont 
nettement intensifiées. 

Une large campagne de dénigrement et d‘intimidation a été lancée contre l’organisation suite au 
travail que l’ONG effectue au niveau de la Cour pénale internationale. Face à la résistance et la 
détermination d’Al Haq et de ses partenaires, les auteurs des menaces ont franchi une limite 
dangereuse en proférant des menaces de mort par téléphone à l’encontre d’un membre du 
personnel et de Shawan Jabarin, directeur d’Al Haq et vice-président de la Fédération Internationale 
des Droits de l’Homme (FIDH). 

Les capacités mobilisées dans ces attaques et menaces laissent Al Haq présumer que les autorités 
israéliennes sont une nouvelle fois les initiatrices de cette campagne, comme elle le mentionne dans 
son communiqué. 

Al Haq est l’une des plus anciennes et importantes ONG palestinienne de défense des droits de 
l’Homme qui n’a cessé de se baser sur le droit, une approche inattaquable qui, on le constate, pousse 
ses détracteurs à utiliser des moyens de pression des plus méprisables et brutaux. Une enquête 
impartiale et effective doit être menée afin que les auteurs des menaces soient poursuivis et que le 
travail d’Al Haq cesse d’être entravé. 

Nous ne doutons pas du courage et de la ténacité des membres d’Al Haq à continuer leur travail et 
nous leur apportons notre soutien total ainsi que notre solidarité. 

 
 
 

La Plateforme Palestine dénonce les pressions exercées sur 
l’ONG de défense des droits de l’Homme Al Haq 

Communiqué de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

 

 

 

 

http://alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1026-al-haq-under-attack-staff-members-life-threatened

