Palestine/Israël

Open forum –
Programme de transformation des conflits
Situation
En Israël et dans les territoires palestiniens occupés, les frontières sont de plus en
plus hermétiques et les terres morcelées. En Cisjordanie, plus de la moitié des terres
n’est plus accessible aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Ceux-ci sont nombreux
à devoir chaque jour passer les points de contrôle pour se rendre sur leur lieu de
travail ou à l’école. Pour rejoindre Jérusalem-Est, une autorisation des autorités militaires israéliennes est nécessaire, et Gaza est presque totalement coupé du reste du
monde par le blocus. La population israélienne quant à elle est interdite de séjour
dans les villes et villages palestiniens de Cisjordanie.
Cette situation complique le travail des organisations locales qui se mobilisent pour
une paix respectueuse des droits humains. Celles-ci ne savent par exemple pas si les
problèmes qui les préoccupent sont également thématisés de l’autre côté du mur.
En outre, la pression sur ces organisations augmente : en Israël, plusieurs projets de
loi en cours d’étude compliqueraient leur travail s’ils étaient adoptés. En Palestine
également, la société civile doit lutter pour être entendue par les autorités et les
bailleurs de fonds internationaux.
L’EPER apporte aux organisations partenaires membres de l’Open Forum un espace
et des moyens pour développer des stratégies et projets communs en vue d’améliorer durablement la situation des groupes de population défavorisés. La collaboration au-delà des frontières permet également de renforcer le rôle transversal de
la société civile.
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Objectifs
A long terme, l’Open Forum vise à ce que le respect et la défense de leurs droits
soient garantis pour toutes les personnes vivant en Palestine/Israël.
En collaboration avec ses partenaires, l’EPER entend modifier les structures, les
systèmes, les mentalités et les idéologies qui contribuent au maintien du conflit et
à la multiplication des violations des droits humains.
Concrètement, les partenaires de l’EPER dans le cadre de l’Open Forum visent à :
• Sensibiliser la population civile israélienne et palestinienne aux causes du
conflit et aux méthodes de résolution de conflits fondées sur les droits humains ;
• Renforcer les groupes de population défavorisés afin qu’ils puissent revendiquer leurs droits eux-mêmes, en particulier concernant l’accès à la terre et à
un logement convenable ;
• Développer des modèles alternatifs pour un accès équitable à la terre et à un
logement convenable, et encourager les débats publics sur ce sujet des deux
côtés du mur ;
• Défendre la marge de manœuvre des organisations israéliennes et palestiniennes se mobilisant pour une paix respectueuse des droits humains en
luttant contre la répression et les restrictions imposées par l’Etat.

Bénéficiaires
Personnes dont les droits ne sont pas respectés et qui n’ont pas accès à la terre et
aux ressources, c’est-à-dire à une base de subsistance. L’EPER accorde une attention
particulière aux personnes réfugiées, aux femmes et aux jeunes.

Activités
Dans le cadre de l’Open Forum, l’EPER apporte un soutien à deux niveaux.
D’une part, l’œuvre d’entraide soutient les projets d’organisations partenaires visant à renforcer les groupes de population défavorisés : par exemple sensibilisation
des familles qui n’avaient d’autre choix que de construire leur maison illégalement
à leurs droits, ou soutien organisationnel pour permettre aux personnes de s’unir
pour traiter leurs problèmes ensemble. Les jeunes sont sensibilisés aux droits humains et apprennent à améliorer leurs conditions de vie en appliquant des méthodes pacifiques.
D’autre part, les organisations partenaires de l’EPER collaborent ensemble au-delà
des frontières. Près de la moitié du budget de l’Open Forum est ainsi allouée à
des projets communs d’organisations membres. Par exemple, une ONG organise
chaque année un camp de vacances alternatif pour des jeunes israéliens et planifie
une partie du programme avec une ONG palestinienne défendant les droits des
personnes déplacées en Israël. Ensemble, elles organisent une visite des ruines d’un
village détruit après la création de l’Etat d’Israël. Sur place, deux déplacés internes
racontent comment ils ont été expulsés et se sont battus juridiquement en vain
pour pouvoir retourner sur leurs terres. A la fin de l’exposé, les jeunes débattent
sur le sujet. Autre exemple : une organisation de réfugiés collabore avec une organisation israélienne en vue de créer un modèle dans le cadre duquel le droit de
retour des réfugiés palestiniens est appliqué concrètement dans une localité, de
telle manière à ce que les droits des réfugiés soient respectés, tout comme ceux de
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la population israélienne vivant aujourd’hui à cet endroit. La vision commune doit
finalement faire l’objet d’une discussion entre différents groupes de population.

Organisations partenaires
• Organisations israéliennes juives en Israël : Zochrot et New Profile
• Organisations palestiniennes en Israël : ADRID, HRA Arab Human Rights
Association, Kayan
• Organisations dans les territoires palestiniens occupés et à Jérusalem-Est :
Palvision, Badil, UYAC Union of Youth Activities Centers

Avancement du projet
En 2013, l’accent a de nouveau été mis sur les stratégies visant à améliorer l’accès
des groupes défavorisés à la terre et à un logement adéquat, ou du moins à éviter
que cet accès ne soit limité. Pour ce faire, un soutien a notamment été apporté à des villages et communautés particulièrement vulnérables des zones C de
Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Un village a par exemple pu construire un jardin
public, exploitant ainsi une terre qui était auparavant revendiquée par les colons
israéliens. Parallèlement, les organisations partenaires de l’EPER ont développé
des modèles d’avenir pour le respect des droits de tous les groupes de population
dans une région donnée. Ainsi, un projet commun de plusieurs organisations de
jeunes palestiniens et d’une organisation israélienne a consisté à développer des
modèles pour que des jeunes adultes issus de familles déplacées en Israël puissent
retourner dans leurs villages d’origine. Les concepts ont ensuite été présentés à
la communauté et ont fait l’objet de discussions avec des officiels palestiniens.

Pays, région, ville
Palestine (territoires occupés)
et Israël
Budget 2016
CHF 760  000.–
Partenaires financiers
DDC, PPP 266.9001
No de projet EPER : 605.325
Chargé-e de programmes
Angela Elmiger

Le projet a également organisé plusieurs événements et tournées afin de sensibiliser la population à la situation en termes de droits humains et de discuter de
solutions possibles. En 2013, ces démarches ont permis à l’EPER et aux autres
organisations de l’Open Forum d’atteindre quelque 20 000 personnes.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Bd de Grancy 17 bis
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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