
La Déléguée Générale du CCFD-Terre Solidaire, Manuèle Derolez, a 
signé une Tribune dans La Croix de cette semaine pour inciter la 

France à agir pour mettre un terme à l’occupation de la Palestine. 

"Depuis début mai 2021, des violences terribles ont repris en Palestine et en Israël. Les attaques israéliennes 
dans la Bande de Gaza résultent d’une politique coloniale menée par les gouvernements israéliens successifs 
sur l’ensemble du territoire occupé et en Israël. Les associations palestiniennes et israéliennes avec lesquelles 
nous travaillons depuis des années l'affirment : tant qu’il ne sera pas mis un terme à l’occupation, la violence ne 
fera qu’empirer."  

Œuvrant pour une paix juste et durable depuis plus de 50 ans aux côtés d’associations palestiniennes et 
israéliennes, nous vous proposons un éclairage sur notre action dans ces territoires.  

Notre action en Palestine-Israël  

Le CCFD-Terre Solidaire soutient des acteurs et des projets de la société civile en Palestine depuis 1978, en 
Israël depuis 1983. Convaincu par la puissance de l ’éducation informelle pour promouvoir une société pacifique 
et basée sur les droits, le CCFD-Terre Solidaire est partenaire de plusieurs organisations ayant recours à la culture 
pour autonomiser les enfants et les jeunes. Il appuie par exemple Yes Theatre en Cisjordanie et Culture et pensée 
libre dans la bande de Gaza.  

Ayant également la volonté de donner une image alternative de la Palestine, et notamment de la bande de Gaza, 
ainsi que d’appuyer des projets favorisant l’intégration des femmes et des jeunes dans la société palestinienne, le 
CCFD-Terre Solidaire soutient depuis 2019 les organisations Filastiniyat et Community Media Center.  

Pour le CCFD-Terre Solidaire, il est essentiel de travailler dans les deux pays. Depuis près de 40 ans, des parte-
naires sont soutenus en Israël.  

Le CCFD-Terre Solidaire appuie des associations qui œuvrent à la fin de l’occupation. Créée par des archéologues, 
Emek Shaveh est une organisation israélienne qui vise à sensibiliser le public, les journalistes et les per-
sonnes en responsabilité au lien entre archéologie et conflit politique à Jérusalem et en Cisjordanie.  

Le CCFD-Terre Solidaire soutient aussi des associations qui travaillent avec des jeunes pour qu’ils connaissent leur 
histoire, soient fiers de leur identité et contribuent à la construction d’une société égalitaire pour toutes et tous, 
telle Sadaka Reut ou Baladna.  

Enfin, le CCFD-Terre Solidaire a à cœur de sensibiliser les citoyen.ne.s français.e.s et européen.ne.s aux 
réalités vécues en Palestine et en Israël, au conflit israélo-palestinien et la nécessité de mettre un terme à 
l’occupation  

" Il n’y aura pas de paix en Palestine et en Israël tant qu’il n’y aura pas de justice et tant que Palestiniens et Israé-
liens ne jouiront pas des mêmes droits et de la même liberté.  

L’heure est venue de s’attaquer réellement aux racines de ce conflit. La France doit y contribuer".   

En savoir plus  

> Lire la Tribune en intégralité : "Aller plus loin que les condamnations, s’attaquer aux racines du conflit : 
mettre fin à l’occupation illégale de la Palestine  

> Rejoindre le Réseau Thématique Israël-Palestine, espace d ’échanges d’information, de réflexion et de mutua-
lisation pour tous les membres du CCFD-Terre Solidaire intéressés par la thématique “Palestine-Israël”, en contac-
tant c.duteil@ccfd-terresolidaire.org.  

> Consulter nos brochures : 
Israël-Palestine, Le défi de la Paix 
Déplacements forcés de populations palestiniennes  

https://x59q1.mjt.lu/lnk/AMoAAKMmQu4AAAAAAAAAAAPkkDAAAAAARO8AAAAAABG2eABgpgal71yIq3aQTb60yog7N8Y8wQARwqA/2/VVJVORktc1Qpe7BcdQ8ioQ/aHR0cHM6Ly9sYXBsYWNlLmNjZmQtdGVycmVzb2xpZGFpcmUub3JnP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUk0TlRRM
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