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israélo-palestiniennes

socio-anthropologue africaniste. Thèse sur le Mali. Membre de La Paix Maintenant et JCall.
Thèmes d'études : - évolution de la minorité juive en Tunisie : départ pour la France (les plus riches) et Israël (les moins
fortunés)
- communautarisme et repli identitaire.

120 ONG ont été recensées.
LPM fut la première, suite à la Guerre du Liban en 1978 (2500 soldats tués)
En Israël deux camps s'affrontent (qui ne recoupent pas le clivage droite/gauche à la française) :
- le nationalisme radical religieux : la sécurité par la force apportera la paix
- la classe moyenne laïque favorable à une solution à 2 états négociée.
Depuis, sous l'effet de la menace existentielle qui pèse sur le pays, l'option « par la force » a gagné du
terrain, sur fond de manque de confiance et d'empathie envers les Palestiniens.
Parallèlement et malgré les échecs, des ONG se sont constituées, considérées par le camp adverse
comme naïves, peu réalistes, voire traîtres.
LPM fut très populaire à ses débuts, mobilisant une manifestation de 400 000 personnes au moment de
Sabra et Chatila, provoquant la mise en cause de Sharon et son procès.
Ensuite LPM a été accusée de ne pas être assez revendicative ni réactive contre « Plomb durci » à Gaza,
qui a causé 1390 morts dont 750 civils, opération déclenchée à cause du pilonnage constant de Sderot
par les Kassam du Hamas. Le bombardement massif de « Plomb durci » a été suivi du Rapport Goldstone
très critique et mal accueilli, provoquant un sentiment de persécution côté israélien.
A partir de la 2° intifada un climat de haine s'est instauré.
Les ONG ne provoquent plus de manifestations massives et on en parle très peu.
Il existe des ONG israéliennes, mixtes et palestiniennes toutefois celles-ci sont accusées dans leur propre
camp de légitimer l'occupation, une forte pression sociale pèse sur elles.
Pourtant ces ONG créent un espace commun de lutte contre la HAINE et la PEUR.
Il y a deux stratégies pour aller vers la paix : le face-à-face politique débouchant (ou pas) sur la signature
d'un accord de paix ou la mobilisation de la société civile et des ONG
L'action des ONG :
- dénoncer l'occupation des Territoires
- connaître l'autre, sa vérité
- aborder les conflits de mémoire : les histoires vécues : la Nakhba, la Shoah ;
A partir des années 80 avec les « nouveaux historiens » ; le livre pour enfants de David Chemla et
L.Lévy :
il n'y a pas de « victime absolue ».
- dénoncer les récits officiels
- établir des passerelles à l'aide de paroles et d'actions communes
- mener des actions : éducation, santé, réparation ….
Ces ONG ne prétendent pas faire la paix, mais contribuer à établir les conditions qui y mènent.
QUI sont ces militants ? Très divers, pas des militants politiques mais des personnes ayant un parcours
personnel marqué par les conflits. Voir Sami Cohen : « Israël et ses colombes ». Beaucoup d' « électrons
libres ». Beaucoup d'associations de femmes, des militants des droits de l'homme, des juristes, des
militaires lucides sur l'occupation, des rabbins qui considèrent que les droits de l'homme font partie de
l'éthique juive, des médecins, des « femmes en noir » plutôt âgées qui se placent aux check-points pour
faciliter le passage des Palestiniens , Women watch for peace, à Jerusalem : « Ir amim » (ville des
peuples) contre les expulsions, même à Sderot l'ONG « other voice » maintient la communication avec la
population de Gaza via skype, ils se rencontrent à velo sur les routes parallèles des 2 côtés de la frontière,
échangent des vidéos, des conférences… tandis que tout Sderot fonctionne dans des abris de béton à
cause des missiles Kassam. Diverses ONG palestiniennes : AlHaq (la vérité), Adalah (Justice)….
Et aussi Mesarvot : objecteurs/trices de conscience.
Visionnage du film « Les guerrières de la paix » d' Hanna Assouline et Jessica Bertaux, magnifique,
éloquent et très émouvant, suivi d'un débat. Ces femmes organisent tous les ans en octobre une marche
qui a réuni jusqu'à 35000 personnes.
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