
GAZA
Stop au Génocide

Soutenons la résistance palestinienne

Soutenons l’Éducation Populaire en Palestine !

« Le chemin de la liberté et de la dignité est pavé de sacrifices. Les nations ne doivent pas
baisser  les  bras,  elles ne  peuvent  pas être  vaincues et  doivent  refuser  de  coexister  avec
l'oppression et l'occupation. Notre peuple a des ressources inépuisables pour poursuivre la
lutte. Nous avons l'obligation de transformer son sacrifice en victoires politiques les portant au
plus près de la liberté et de l'indépendance. Notre peuple doit unifier ses efforts pour en finir
avec l'occupation et incarner l'unité nationale qui constitue la loi de la victoire pour les peuples
opprimés. » Marwan Barghouti, Prison d’Hadarim, cellule 28

Situation de l'enfance et de la Jeunesse en Palestine

Plus de 1,9 millions d'enfants palestiniens sont en situation de risque avec des problèmes liés à
la pauvreté, l'expulsion, la détention, la détresse psychologique et la dégradation du niveau de
scolarité, l'occupation, l’humiliation quotidienne des enfants et des familles, la répression, les
bombardements... On estime aujourd'hui que 20 % des enfants de moins de 12 ans ont été
arrêtés, ont subi des interrogatoires, des humiliations...

Actions et principes du Centre Alternatif et Populaire de
Formations

Les actions  sont les suivantes :
- Créer des espaces de loisirs pour permettre aux enfants de jouer,
de profiter au mieux de temps de vacances, d'évasion. 
- Proposer des actions de soutien éducatif et scolaire
-  Proposer  des  temps  de  soutien  psychologique :  permettre  aux
enfants  et  aux  jeunes  de  mettre  des  mots  sur  l'occupation,  les
bombardements, les morts... Proposer des espaces pour dire (par le
dessin, le théâtre...), des espaces pour penser, pour résister
-  Former  les  volontaires  qui  encadrent  ces  temps  aux  méthodes
d'éducation active et créatives.

Ces actions sont menées autour de plusieurs principes :
- Les associations sont laïques dans le sens où les enfants peuvent
venir  de  familles  musulmanes,  chrétiennes  ou  athées  et  dans  le
cadre d'accueil mixte...
-  Les actions sont  d'éducation populaire  dans la  mesure le projet
inclut la sensibilisation et la promotion des droits de l'enfant, dans la
mesure où les actions visent à donner à l'enfant les moyens d'être
acteurs de sa vie et de construire ses propres modes de résistance à
l'occupation.
- Permettre de développer l'approche de l'action éducative basée sur
la participation communautaire et encourager le partenariat éducatif
entres les écoles, les centres d'animation et les acteurs sociaux 
-  Mise  en  réseau  des  acteurs  éducatifs  sur  l'ensemble  de  la
Palestine



 Aujourd'hui une situation critique et d'urgence

La  situation  est  critique  avec  des  milliers  d'enfants  orphelins,  réfugiers.  Le  quotidien  des
associations  palestiniennes  est  difficile  et  leurs  projets  sont  régulièrement  menacées  par
l'occupation : une économie sous perfusion, des arrestations de responsables et volontaires
associatifs, destructions de locaux... Un quotidien complexe alors que les besoins sont toujours
plus urgents et importants.

Dans ce contexte nous avons besoin de la solidarité internationale. Ce texte est un appel à
soutenir les associations palestiniennes dans leurs actions :
- Ouvrir des camps pour cet été (summer camp)
- Restaurer les centres d'accueil
- Amplifier les actions de soutien psychologique....

Dans le cadre d'un échange de Jeunes France – Palestine du du 17 au 27 Août 2014
Co-organisé par l'Accoord – Ville de Nantes et les CEMEA

Soirée ouvertes
► Echanger autour de la situation en Palestine et en particulier autour de la situation des enfants
et des jeunes
► Echanger autour de la vie du camp d'Askar (camp de réfugier à côté de Naplouse)
► Présenter  les  actions  de  Keffiyeh  et  du  centre  de  formation  alternatif  et  populaire   de
Cisjordanie
► Présenter les différents départs (échange de jeunes et délégation) en Octobre et Novembre
2014

Le Mercredi  20 Août – Allonnes – 19h00 - Mairie - Hôtel de Ville ; Le Jeudi  21
Août – St Nazaire – 19h00 -SNVBA – Volley - 18 avenue Pierre Coubertin ; Le
Vendredi 22 Août – Nantes - 19h00 - Maison de Quartier des Haubans - Quartier
de Malakoff
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pour nous contacter

En Cisjordanie
Beethléem : 
A l'entrée du camp de réfugier de Déisché
Laylac - http://laylac.com/

Naplouse : Human Supporter
Western entrance to the Old City
Darwazeh Building, Old Najah Street 
Nablus, Palestine
Mail: human.supporters.association@gmail.com
Website: www.humansupporters.or  g  

Camp d'Akar
New Askar Refugee Camp – Nablus – Palestine
keffiyeh.c@gmail.com
http://keffiyehcenter.wordpress.com/new-askar/

Gaza
Canaan, Rimal, 92/2000 rue Omar El Mokhtar
Mail : canaan@p-i-s.com
Site internet : www.canaan.org.ps

France
CEMEA – 15 bis allée Cdt Charcot, 44000 Nantes
accueil@cemea-pdll.org
www.cemea-pdll.org

Pour soutien financier

-  Envoyer  vos  chèques  à  l'adresse
française (mention solidarité Gaza)

-  Versement  sur  le  compte  des  CEMEA
(avec même mention)
BPA Nantes St Pierre
n° 13807 00371 37019821651 67

- Versement sur le compte de Canaan 
Bank of Jordan 37 ; Gaza Branch : 839
Omar Elmokhtar St.
Nom du compte :  Palestine Forum of Education for
Development LTD-Non Profit
n° compte : PS08BJOR005110353012307915002
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