//Quelques campagnes
emblématiques
2002

Occupation pas d’accords

2005

Stop the Wall

Campagne pour la suspension de l’Accord d’association entre l’Union européenne et Israël tant que
durera l’occupation du territoire palestinien.

Campagne internationale contre le Mur et pour
la fin de l’occupation du territoire palestinien
“Stop the Wall !”.

2006

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

Jérusalem, capitale confisquée

Campagne menée en 2006 pour la fin de la
colonisation et de la confiscation de Jérusalem
par l’Etat israélien.

2010/2011

Un bateau français pour Gaza

2013

Colonisation israélienne illégale,
Palestine en danger

Campagne pour la fin du blocus de Gaza, menée
conjointement avec le Collectif National pour une
Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens.

Campagne pour l’étiquetage et l’interdiction des
produits des colonies israéliennes.

La détention administrative un déni du droit
Campagne pour la fin de la détention administrative
des Palestiniens par les autorités israéliennes.

2014

La case prison

2015

Made in illegality

Campagne centrée autour d’un documentaire sur
la situation des prisonniers politiques et d’opinion
palestiniens au regard du droit international.

Campagne pour l’arret des relations économiques
de la France avec les colonies israéliennes

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 ProcheOrient (CVPR-PO) // Comité Gaza Jérusalem Méditerranée // Enfants Réseau Monde/
Services (ERM/SERVICES) // Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) // Génération Palestine - Jeunes d’Europe pour le Droit, la Paix et la Solidarité // Groupement
des Retraités Educateurs sans Frontières (GREF) // 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) MEMBRES OBSERVATEURS : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France) // Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) // Amnesty
International France // Association “Pour Jérusalem” // Association française de soutien
aux réfugiés du Liban (Afran Saurel) // 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 (MDM-France) // Réseau d’information pour le
développement et la solidarité internationale (RITIMO)

Ensemble
pour la Justice
en Palestine

Créée en 1993 dans le
contexte des accords d’Oslo,
la Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine
a pour objectif de mobiliser
pour la reconnaissance des
droits des Palestiniens,
notamment celle d’un
Etat palestinien souverain,
sur les lignes dites de 1967.
Aujourd’hui, la Plateforme
rassemble 40 associations,
dont 28 sont membres et 12
sont membres observateurs.
// Nos campagnes en cours

// Développement, sensibilisation & information

La Plateforme poursuit son action autour de 3 axes :
01// Sensibiliser et informer l’opinion publique et les pouvoirs
publics en France aux droits du peuple palestinien ; être une force
de plaidoyer auprès des institutions et des élus ;
02// Etre un lieu d’échange d’information, de rencontre et de
synergie entre les organisations françaises de solidarité internationale impliquées sur la Palestine et avec les organisations palestiniennes ; être un pôle de ressources, par la création d’outils mis
à disposition des membres et partenaires.
03// Renforcer les compétences des acteurs associatifs qui
œuvrent pour le respect des droits des Palestiniens et le développement de la Palestine.

// Un socle commun : la charte

Les 40 associations membres de la Plateforme ont en commun
l’adhésion à la charte de la Plateforme, rédigée en 1993, 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.”

// L’occupation : obstacle à la paix

Le territoire palestinien vit depuis 1967 sous le régime de
l’occupation militaire israélienne. L’Etat israélien contrôle totalement les espaces aérien, maritime et terrestre y compris dans
la bande de Gaza sous blocus. Depuis la signature des accords
d’Oslo de 1993, la colonisation s’est accélérée, accaparant
chaque jour un peu plus le territoire et les ressources de la Palestine, en violation du droit international. L’économie et la société
palestiniennes sont ainsi progressivement asphyxiées. L’émergence d’un Etat palestinien viable et indépendant est gravement
menacée.

// Diversité

La Plateforme 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, certaines très généralistes, d’autres spécialisées dans la défense des droits du
peuple palestinien. 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 citoyens français.
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.

// Les partenaires de la Plateforme

La Plateforme est engagée de longue date dans un travail
de partenariat avec des associations palestiniennes, et
notamment le PNGO [Palestinian NGOs Network], plateforme
de plus de 132 ONG palestiniennes de développement, de
recherche et de défense des droits de l’Homme. En Israël,
la Plateforme soutient les organisations israéliennes de
défense des droits opposées à la colonisation du territoire
palestinien. En Europe, elle est en lien avec plusieurs coordinations d’ONG dont la Coordination européenne des Comités sur
la Palestine[CECP] ou le Réseau Euro-méditerranéen des Droits
de l’Homme [REMDH].

// Nos outils

Made in Illegality
Campagne pour l’arret des
relations économiques de
la France avec les colonies
israéliennes.

Palestine : La case prison
Campagne centrée autour
d’un documentaire sur la
situation des prisonniers
politiques et d’opinion palestiniens au regard du droit
international.

www.palestine-nos-elus.org
Pour connaitre la position
des parlementaires français
sur la situation en Palestine.

Palestine/Israël : pour en
finir avec les idées reçues
Être capable de réagir face
aux lieux communs.

Infos Palestine
Notre bulletin d’information.

Vivre la Palestine
L’animation pédagogique
de sensibilisation citoyenne.

