
Soutenir les acteurs associatifs israéliens pour 
la Paix, dans le cadre d’un règlement du conflit 

basé sur l’application du droit international.
Cet objectif passe par l’organisation :
- d’échanges entre acteurs de la région Rhône-Alpes et les 
associations israéliennes pour la Paix,
- d’une meilleure connaissance des acteurs israéliens en 
faveur du règlement pacifique du conflit dans le cadre du 
droit international,
- d’un soutien aux initiatives de la société civile israélienne 
israélienne pour la Paix.

Les organisations 
MAN  - groupe de Lyon 
Le Mouvement pour une Alternative 
Non-violente a pour objectif de pro-
mouvoir la non-violence et de faire 
valoir son apport spécifique dans la 
résolution des conflits, dans la vie 
quotidienne, dans l’éducation et les 
luttes sociales et en solidarité interna-
tionale. 
Déjà investit dans le soutien à la société civile palestinienne 
(partenariat de 3 ans : Non-violence et maintien de l’agricul-
ture en Palestine), le MAN Lyon avait déjà organisé des ren-
contres entre associations israéliennes et palestiniennes en 
2006 et 2007.
www.nonviolence.fr
man.lyon@nonviolence.fr

RAJA-TIKVA
RAJA-TIKVA est une association d’amitié 
arabo-juive citoyenne en Rhône-Alpes 
ouverte à toutes et à tous. Elle a vu le jour 
en 2002 pour faire face aux replis identi-
taires qui se développent à l’ombre d’une 
mondialisation vécue comme une menace 
à l’encontre des solidarités construites sur 
les bases de fidélités culturelles, natio-
nales, ethnico-linguistiques, spirituelles, territoriales …. 
www.raja-tikva.fr
rajatikva69@gmail.com

Nous accueillons toutes les organisations en accord avec les 
objectifs du projet.

Le conflit israélo-palestinien 
en quelques mots

Le conflit israélo-palestinien débute officiellement le 14 
mai 1948, jour de la création de l’État d’Israël. Il prolonge 
les tensions entre les communautés arabe et juive de la ré-
gion depuis que la Palestine a été promise aux organisations 
sionistes par l’Angleterre, entraînant une immigration crois-
sante  et rapide.

Les enjeux du conflit

Un enjeux de territoire masqué derrière des revendications 
nationalistes et religieuses (reconnaissance mutuelle des 
deux peuples ; création d’un État palestinien aux côtés d’Is-
raël ; contrôle des lieux saints).
Des enjeux géostratégiques (partage et de l’exploitation des 
ressources naturelles et notamment de l’eau et de la terre).

L’occupation militaire israélienne d’une grande partie du 
territoire palestinien.
Suite aux Accords d’Oslo, la Cisjordanie est morcelée en dif-
férentes zones : zone A, B et zone C (60%) entièrement sous 
contrôle israélien. La multiplication de colonies israéliennes 
sur le territoire palestinien se traduit par l’émiettement du 
territoire de la Palestine, l’entrave à la circulation des Pales-
tiniens (mise en place de check-points, etc.), et l’accapare-
ment de la grande majorité des ressources naturelles (terre, 
eau...). Nous sommes témoins d’une volonté d’élimination 
du peuple palestinien.

Un conflit internationalisé qui nous concerne
L’incidence de ce conflit dans le vivre ensemble en France 
incite la région Rhône-Alpes à promouvoir une Paix juste et 
durable dans cette région du monde.
Plusieurs initiatives sont animées par des acteurs rhône-al-
pins en direction de la société civile palestinienne pour la 
Paix, avec le soutien de la région. 
Un règlement du conflit en Palestine passe par des acteurs 
actifs israéliens en faveur d’un règlement pacifique. 
C’est pourquoi, en parallèle avec le soutien aux acteurs pa-
lestiniens, la région a décidé de soutenir les acteurs pour un 
règlement du conflit basé sur l’application du droit interna-
tional dans cette région du monde.

Soutien aux 
initiatives de 

la société civile 
israélienne 
pour la paix

Avec le soutient de

Mouvement pour une 
Alternative Non-violente
187 montée de Choulans
69005 LYON
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr

RAJA-TIKVA

www.raja-tikva.fr

Renforcement des sociétés civiles 
dans la culture de non-violence 

et de paix



De Colonizer

De-Colonizer est un centre de recherche alternatif sur Israël/ 
Palestine qui a pour objectif de produire de nouvelles connais-
sances et de nouveaux outils de haut niveau, et de mettre 
cette rigueur scientifique à disposition du plus grand nombre 
en la faisant réintégrer l’espace public. 
De-Colonizer est un laboratoire de recherche et d’art pour 
touTEs celles/ ceux qui souhaitent vivre ensemble et dans une 
égalité réelle en Palestine/ Israël.

L’action : Colonialisme en destru(a)ction

De-Colonizer a fait des recherche sur les destruction de la Pa-
lestine-historique du début de la colonisation sioniste jusqu’à 
aujourd’hui. Le projet vise l’impression de la première carte 
francophone et sa diffusion en Palestine et en France.
Cette carte fait un état des lieux exhaustif de toutes les localités 
détruites, déplacées et dont les habitants ont été expulsés ou 
ont fuit depuis le début de la colonisation sioniste jusqu’à au-
jourd’hui, et malheureusement dans un futur proche puisque 
cette carte indique également les localités palestiniennes de 
Cisjordanie actuellement menacées de destruction.

Objectifs

Ce projet est à la fois résolument éducatif et constitue un outil 
de plaidoyer que nous pensons important pour de nombreux 
acteurs impliqués dans un règlement pacifique, juste et du-
rable, du conflit basé sur l’application du droit international.

www.de-colonizer.org

De-Colonizer reçoit aussi le soutien du CCFD.

Two States One Homeland

L’initiative «Two states, One homeland» (deux États, 
une terre) , est né d’une série de réunions il y a trois 
ans entre le journaliste israélien Meron Rapoport, qui 
travaillait pour Yedioth Ahronoth, «Haaretz» et Awni 
Almsni, né dans le camp de réfugiés de Deheishe à 
Bethléem et un militant du Mouvement de libération 
nationale palestinienne, chroniqueur dans la presse 
palestinienne.
Ils ont été rapidement rejoints par plusieurs militants 
Israéliens et Palestiniens, parmi eux le poète Elias Co-
hen de Kfar Etzion, Munir Alabosi de Tulkarem, Limor 
Yehuda de nataf, Mohamed El Beyrouti de Bethléem, 
Avi Daboosh de brorhail, Thabet Abu Rass de Kalan-
sawa, Burhan al Saadi, de Tulkarem, Moriah Shlomot 
de Tel-Aviv, Issa Abu Aaram de Ramallah, le professeur 
Oren Yiftachel de Be’er Sheva, Nidaa Khoury de Haïfa et 
beaucoup d’autres.
TSOH fait un travail de sensibilisation auprès des socié-
tés Israéliennes et Palestiniennes pour soutenir l’idée 
de deux États indépendants sur le même territoire 
comme solution au conflit. 

L’action : Construire un mouvement citoyen pour sou-
tenir deux États Une Initiative patrie pour Israël et 
Palestine en Paix

Organisation de tournées de conférence en Israël et en 
Palestine.

Objectifs

Construire une large base de soutien, en faisant appel à 
des gens de tous les segments de la société israélienne 
et inspirer des échanges interconfessionnels en France. 
Nous croyons que ce processus peut également jouer 
un rôle important pour réduire les tensions entre juifs 
et musulmans en France.

www.2states1homeland.org

TSOH est aussi en lien avec Co-exister

Windows - Channels for communication

Windows est une association de 25 années, composée  
d’Israéliens juifs et arabes et de Palestiniens des 
deux côtés de la Ligne Verte. Elle met en œuvre de 
programmes éducatifs pour les jeunes, qui traitent 
des questions fondamentales du conflit palestinien, 
avec les perspectives actuelles et historiques, locales 
et mondiales. Son approches et ses méthodologies 
permettent un changement positif des perceptions, 
des attitudes et du comportements des participants.
Windows partage la conviction que la situation 
actuelle de l’occupation, les violations des droits 
de l’homme, la violence et la discrimination sont 
inacceptables et que la paix n’est pas possible sans 
répondre aux besoins réels des gens qui partagent ces 
terres.

Le projet : De l’espace sécurisé à l’école au partage 
dans l’espace public

L’objectif global du projet est de former les futures 
enseignants à traiter le racisme et le comportement 
agressif dans la salle de classe d’une façon 
constructive, développer des programmes binationaux 
pour les institutions éducatives en suivant des 
standards professionnels pour la résolution des 
conflits, créer un environnement sûr et où l’on se sent 
à l’aise dans leurs salles de classe, qui constituera 
la base d’une vie commune dans une société 
multiethnique.

Objectifs

Ce programme sera l’un des premiers d’une série 
visant à permettre la réalisation de séminaires avec 
des jeunes. Une mise en œuvre couronnée de succès 
de ce programme nous permettra de proposer des 
programmes similaires dans les formations pour les 
enseignants.

www.win-peace.org

L e s  a s s o c i a t i o n s  i s r a é l i e n n e s  s o u t e n u e s


