
Création d’une plateforme des ONG tourquennoises pour la Palestine : 

Au niveau national, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine regroupe des 
organisations de solidarité internationale, des associations de sensibilisation, de 
développement, de recherche, de défense des Droits de l’Homme, des mouvements 
d'éducation populaire et des collectifs d'associations, qui ont en commun l’adhésion à la 
Charte fondatrice de la plateforme. Aujourd’hui la plate forme rassemble 41 associations, 
dont 27 sont membres signataires et 14 sont membres observateurs. (http://www.plateforme-
palestine.org) 

Ces organisations françaises de solidarité internationale et de développement sont 
engagées de longue date dans un travail de partenariat avec des associations 
palestiniennes. 
Les principes qui fondent leurs engagements et leur action dans les territoires palestiniens 
occupés, sont le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les valeurs de la démocratie 
et de la citoyenneté. Écoute des besoins, proximité et participation de la population, respect 
de la démocratie, efficacité caractérisent ces ONG palestiniennes. 
 
Depuis plusieurs années des équipes locales de ces organisations relaient sur Tourcoing et 
ses environs, l’action de la Plateforme nationale. En vue d’accroître l’efficacité de leurs 
actions respectives pour le peuple palestinien et dans le respect de la spécificité de chacune, 
elles ont envisagé de créer au sein de la Maison des Association de Tourcoing une 
Plateforme des ONG tourquennoises pour la Palestine afin de consolider les échanges et 
l’information entre elles et de mettre en synergie les ressources et les moyens dont chacun 
dispose. 
 
Lors d’une première réunion organisée, le 18 janvier à l’initiative de 4 ONG tourquennoises 
membres locaux de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine ( Ligue des Droits 
de l’Homme, section de Tourcoing ;  Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 
Peuples, section Tourcoing vallée de la Lys ; CCFD Terre solidaire-équipe locale Tourcoing 
Vallée de la Lys ; Artisans du Monde  Tourcoing), il a été décidé de créer la plate forme 
tourquennoise et de l’étendre aux associations locales non membre de la Plateforme 
nationale, qui adhérent aux objectifs et aux valeurs de la Charte nationale.  
Le Collectif Tourcoing Gaza présent à la réunion qui regroupe trois associations 
féminines très actives sur Tourcoing (Association de Solidarité Tourcoing Rafah ; 
Reconnaissance des Droits et Libertés à la Femme Musulmane ; Averroès) et l’Association 
France Palestine Solidarité Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos ont rejoint la 
plateforme. 
 
Nous invitons toutes les associations et personnes intéressées par ce projet à une réunion 
de lancement officiel de la Plateforme des ONG Tourquennoises pour la Palestine : 
 
Vendredi 26 février à 18 h 30 à la Maison des Associations 100 rue de Lille à Tourcoing. 
 
LDH, MRAP, CCFD-Terre solidaire, AdM, AFPS, Collectif Tourcoing Gaza. 
 
Pour nous contacter : plateforme-trg@palestine-solidarite.org  
http://www.palestine-solidarite.org/plateforme-tourquennoise.htm 
 


