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Le Mot du Président,

L

a tragédie que connaît la population palestinienne de la bande de Gaza
démontre aux yeux de l’opinion du monde entier l’urgence du règlement
politique de la question palestinienne. Ce règlement ne peut être fondé que
sur le droit.

Pour y parvenir la pression de l’opinion publique, qui s’est largement
mobilisée pour la population de la bande de Gaza, est indispensable. S’il est
un conflit pour lequel l’action de l’Union européenne peut être déterminante,
c’est bien le conflit israélo-palestinien. La Plateforme est ainsi devant le défi
d’amener la France, au sein de l’Union européenne, à revenir à une diplomatie
de paix et de droit.
Notre Plateforme a beaucoup agi et appris depuis sa création en 1994. Elle a
pu construire un réseau d’alliances représentatif de la société française pour
mener des campagnes de mobilisation et de pression auprès des autorités
publiques, qui ont eu une influence. En 2008, par un grand rassemblement à
Paris, nous avons fait la preuve de notre capacité de mobilisation citoyenne
et politique à travers le soutien de nombreux élus.
Aujourd’hui cette dynamique, lancée à la fois dans la société et auprès
des institutions politiques, devra se renforcer pour produire des processus
nouveaux en France et pousser pour une vaste initiative européenne en
faveur du droit au Moyen-Orient. Il revient à la Plateforme par sa capacité de
proposition et de mobilisation de traduire cette perspective en réalité.
Bernard Ravenel
Président de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
Avril 2009
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La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine regroupe des organisations de solidarité internationale, des
associations de sensibilisation, de développement, de recherche, de défense des droits de l’Homme, des mouvements
d’éducation populaire et des collectifs d’associations.
Aujourd’hui, la Plateforme rassemble 41 associations, dont 27 sont membres signataires et 14 sont membres
observateurs.

Historique de la Plateforme
Historique de la Plateforme
Fin 1993 1, dix associations françaises de solidarité internationale 2 ont souhaité coordonner leurs actions afin d’accompagner la création d’un Etat palestinien par la promotion des principes d’Autodétermination, de Développement et de
Solidarité. Engagées de longue date dans des actions de partenariat avec des ONG palestiniennes et israéliennes, ces dix
associations ont donc décidé de créer la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
En mettant en commun leurs informations, leurs expériences et leurs moyens, les associations membres visent à accroître
l’efficacité de leurs actions respectives en direction du peuple palestinien.
Elles œuvrent en ce sens en soutenant les actions et revendications de leurs partenaires palestiniens et israéliens,
engagés en faveur d’une paix juste et durable pour les deux peuples. Elles ont en commun l’adhésion à la charte de la
Plateforme qui affirme « la reconnaissance réciproque des États palestinien et israélien, la pleine réalisation des droits
du peuple palestinien à l’autodétermination, la mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des
Nations unies, et une juste solution, fondée sur la légalité internationale, à la question des réfugiés. »

Objectifs de la Plateforme
Objectifs de la Plateforme
La Plateforme poursuit 5 objectifs autour de trois axes fondamentaux : Développement, Sensibilisation et Information :
1. Participer au développement des Territoires palestiniens par des actions de partenariat avec les ONG palestiniennes
et les coordinations qu’elles ont constituées ;
2. Soutenir les initiatives de ses partenaires palestiniens et israéliens en faveur d’une paix juste et durable et
qui s’opposent à toutes les formes de discrimination et d’exclusion ;
3. Sensibiliser et informer l’opinion publique française aux droits du peuple palestinien ;
4. Intervenir auprès des pouvoirs publics français et européens afin qu’ils prennent en compte l’aspiration de la société
palestinienne à recouvrer ses droits légitimes ;
5. Etre un lieu d’échange d’information, de rencontre et de synergie entre les organisations françaises de solidarité
internationale impliquées sur la Palestine.
Dès ses débuts, la Plateforme a créé, en réunissant des associations de cultures différentes, une dynamique interassociative forte de concertation, de proposition et d’action en solidarité avec la Palestine. Elle est devenue un interlocuteur
essentiel, pour un grand nombre d’associations françaises nationales, régionales, européennes ; pour les associations
palestiniennes et israéliennes ; pour les pouvoirs publics français et collectivités locales françaises ainsi que pour des
particuliers.

1 Signature des accords d’Oslo
2 AITEC, Association France Palestine, Association Médicale franco-palestinienne, Amnesty International, CCFD, Cedetim, Cimade, Enfants Réfugiés
du Monde, Terre des Hommes, Vétérinaires sans Frontières.
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Les Actions de la Plateforme
Programmes de développement concertés
Depuis sa création, la Plateforme, avec l’appui du Ministère des Affaires étrangères français, favorise les échanges entre
ONG françaises et palestiniennes et soutient des actions coordonnées sur des problématiques de développement comme
l’enfance, la santé, l’éducation, l’agriculture…
Elle vise également à appuyer les actions concrètes des ONG palestiniennes et à promouvoir la concertation entre elles
et les services de l’Autorité palestinienne dans l’établissement des politiques de développement.
En mai 2008, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine en partenariat avec 4 associations
membres, a débuté le Programme inter-associatif « Enfance, Education, Jeu en Palestine » sur l’ensemble des Territoires palestiniens – Cisjordanie, bande de Gaza et Jérusalem. L’objectif global du
programme est de contribuer, au sein d’un cadre de concertation franco-palestinien, à l’amélioration des conditions de vie des enfants entre 3 et 12 ans, en situation vulnérable dans les Territoires
palestiniens.

Campagnes citoyennes pour la Paix et le Droit
Depuis sa création, la Plateforme mène et soutient, auprès de l’opinion publique française, des campagnes de sensibilisation aux conséquences de l’occupation et de la colonisation des Territoires palestiniens : « L’Europe doit agir pour
le droit » en 2009 à l’occasion des élections européennes, « Paix comme Palestine » en 2008, « Elections 2007
- le droit pour la paix » à l’occasion des élections présidentielles et législatives, la campagne « Stop the Wall » /
« Jérusalem, capitale confisquée » en 2003 et 2006, « Occupation pas d’accords » en 2002, « Enfants prisonniers »
en 2000.
La Plateforme entretient des contacts réguliers avec les pouvoirs publics français et européens afin qu’ils agissent pour
le respect et la mise en œuvre du droit international.
Dans ses campagnes, la Plateforme demande au gouvernement français de rappeler, notamment au niveau de l’Union
européenne et du Conseil de sécurité, la primauté du droit international et du respect des résolutions des Nations
unies relatives aux territoires palestiniens occupés et aux réfugiés palestiniens, ainsi que de la IVème Convention de
Genève concernant la protection des populations civiles en temps de guerre.

Information
La Plateforme a pour objectif de diffuser et traiter l’information sur les Territoires palestiniens et Israël à destination
de ses membres et du réseau de solidarité avec la Palestine, notamment par la production d’outils. Elle a réalisé en
collaboration avec le Secours catholique le documentaire « Un Mur à Jérusalem » et distribue en France les deux films
du réalisateur palestinien Mohammed Alatar, « Iron Wall » et « Jerusalem, the East Side Story ». Elle est aussi à
l’initiative du « Guide Palestine 2008 » qui répertorie plus de 200 livres, une centaine de films, 80 sites Internet, des
centaines de rapports, des cartes, couvrant les grands dossiers de la situation en Palestine.
La Plateforme s’adresse aussi aux acteurs de la scène politique française par la publication d’Infos Palestine
dont l’objectif est de fournir aux élus une synthèse des informations à retenir sur l’actualité et les enjeux de la question
israélo-palestinienne et de faciliter ainsi leur implication dans les débats liés à cette question.
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Partenaires palestiniens
Constitué en 1993, le PNGO (Palestinian NGOs Network), regroupement de plus de 132 ONG palestiniennes de développement, de recherche et de défense des droits de l’Homme, constitue le partenaire privilégié de la Plateforme. Elle a
travaillé de façon plus approfondie avec certains de ses membres, notamment le Palestinian Counseling Center, l’Anti
Apartheid Wall Campaign, le PARC, le Palestinian Farmers Union et le Palestinian Centre for Human Rights…Enfin, dans
le cadre du Programme inter-associatif « Enfance, Education, Jeu en Palestine », les partenaires de la Plateforme sont
notamment en Cisjordanie : Blind Charitable Society (BCS), SAWA (All the women Together Today and Tomorrow),
Guidance and training Center for the Child and Family (GTC), The Local committee for Rehabilitation of Disabled, Yes
Theater for Communication among Youth et dans la bande de Gaza : The Culture and Free Thought association, Canaan
Institute of new Pedagogy, Tamer Institute for Community Education, Remedial Education Center…

Partenaires israéliens
C’est avec la guerre du Liban (1982) que s’est affirmé un véritable mouvement pour la paix dans la société israélienne.
Depuis sa création, la Plateforme soutient les organisations israéliennes de défense des droits de l’Homme et du camp de
la paix (Alternative Information Center, B’tselem, Comité Israélien contre les Destructions de Maisons - ICAHD, Coalition
des Femmes pour la Paix, Zochrot, Sadaka Reut, Baladna, Ittitjah…). Elle diffuse régulièrement leurs informations et
soutient en France leurs campagnes de sensibilisation.

La Coordination européenne des Comités sur la Palestine – CECP
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine fait partie de la CECP depuis sa création en 1994. Ce réseau européen rassemble des plateformes nationales et des associations de douze pays d’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays Bas et Suisse). La CECP coordonne les actions
de solidarité en faveur du peuple palestinien et pour une application de ses droits nationaux, en direction de l’Union
européenne.
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MEMBRES
AITEC - ASSOCIATION INTERNATIONALE DE TECHNICIENS,
EXPERTS ET CHERCHEURS
AFPS - ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE
AJPF - ASSOCIATION POUR LES JUMELAGES ENTRE LES CAMPS
DE REFUGIES PALESTINIENS ET LES VILLES FRANCAISES
CBSP - COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS
CCFD - COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR
LE DEVELOPPEMENT
CEDETIM
CEMEA - CENTRES D’ENTRAINEMENT AUX METHODES D’EDUCATION
ACTIVE
CICUP - COLLECTIF INTERUNIVERSITAIRE POUR LA COOPERATION
AVEC LES UNIVERSITES PALESTINIENNES
CIMADE
COMITE GAZA JERUSALEM MEDITERRANEE
CVPR - COMITÉ DE VIGILANCE POUR UNE PAIX RÉELLE
AU PROCHE ORIENT
ENFANTS DU MONDE-DROITS DE L’HOMME
ENFANTS REFUGIES DU MONDE
FEDERATION ARTISANS DU MONDE
FSGT - FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
GENERATION PALESTINE
GREF - GROUPEMENT DES RETRAITES EDUCATEURS SANS FRONTIERES
LDH - LIGUE DES DROITS DE l’HOMME
MIR - MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA RECONCILIATION
MRAP - MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE
ENTRE LES PEUPLES
MOUVEMENT DE LA PAIX
PALESTINE 33
PAX CHRISTI
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE
SIDI - SOCIETE INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
TERRE DES HOMMES - FRANCE
UJFP - UNION JUIVE FRANÇAISE POUR LA PAIX

OBSERVATEURS
ACAT - ACTION des CHRETIENS POUR l’ABOLITION de la TORTURE
AFRAN SAUREL
AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’HOMME
AMNESTY INTERNATIONAL
ASSOCIATION POUR JERUSALEM
COLLECTIF JUDEO-ARABE ET CITOYEN POUR LA PAIX
COORDINATION SUD
CRID – CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS POUR
LE DEVELOPPEMENT
FRANCAS
GAIC - GROUPE D’AMITIE ISLAMO-CHRETIENNE
HANDICAP INTERNATIONAL
MEDECINS DU MONDE
RITIMO
TIENS VOILA ENCORE AUTRE CHOSE

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
14, passage Dubail
75010 Paris
Tél. : 33 1 40 36 41 46
contact@plateforme-palestine.org
www.plateforme-palestine.org

