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En 2017, Solidarité Socia-
liste réitère son soutien 
au peuple palestinien
2017 marque 50 ans d’occupation de la Palestine par l’Etat d’Israël. 50 
ans que les Palestiniens font face à la colonisation illégale de leur terri-
toire et à l’arbitraire de l’armée israélienne, subissant douloureusement 
les impacts de cette situation au quotidien. Les jeunes, qui représentent 
près de la moitié de la population, en sont les premières victimes et 
voient leurs perspectives d’avenir compromises. L’occupation bafoue 
leurs libertés fondamentales, rend le marché du travail difficile d’accès 
et plus généralement, asphyxie l’économie palestinienne.

En Palestine, Solidarité Socialiste et deux organisations partenaires, Ma’an Deve-
lopment Center et PAC (Popular Art Center), travaillent avec les jeunes hommes et 
jeunes femmes : des étudiants, des jeunes employé(e)s et chômeurs(euses), ainsi 
que des organisations communautaires et des comités populaires en Cisjordanie, à 
Gaza et à Jérusalem.

Ces organisations créent des espaces d’expression libre, d’échange d’idées et d’ex-
périences, incluant parfois certains décideurs politiques, qui permettent de renforcer 
le positionnement des jeunes sur les problèmes qui les concernent. Elles sensibi-
lisent les jeunes à leurs droits politiques, sociaux, économiques et culturels et les 
encouragent à les défendre pacifiquement. De même, elles appuient leur intégration 
au sein de leur communauté en promouvant leur responsabilité sociale et leur par-
ticipation.

Par ailleurs, nos partenaires palestiniens facilitent la création de liens entre les jeunes 
et certains acteurs clés, comme les syndicats et d’autres associations de jeunes en 
Israël, dans le Monde arabe, ainsi qu’avec la diaspora palestinienne à l’étranger. 
L’objectif : travailler sur des enjeux communs et se réapproprier l’identité palesti-
nienne. A titre d’exemple, en 2015 les jeunes palestiniens ont participé au Forum 
Social Mondial de Tunis, où ils se sont investis avec leurs homologues marocains 
dans l’Espace Jeunes du Forum pour y organiser ensemble des activités sur le travail 
de proximité et renforcer des alliances régionales (Maghreb) et internationales.

Enfin, la Palestine constitue également un des enjeux politiques prioritaires pour 
Solidarité Socialiste qui entend promouvoir partout où elle s’investit le respect du 
Droit International (les résolutions de l’ONU) et des Droits humains. C’est pourquoi 
en Belgique, nous relayons le travail et les revendications de nos partenaires pales-
tiniens, aux côtés d’autres acteurs de la société civile belge et interpellons sur cette 
base les décideurs belges et européens. Par ailleurs, Solidarité Socialiste organise 
des missions d’information sur le terrain et met en contact des organisations pales-
tiniennes avec des organisations de l’Action commune socialiste. A titre d’exemple 
la Centrale Générale FGTB collabore, à travers Solidarité Socialiste, avec le syndicat 
palestinien PGFTU, dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail et les droits 
des travailleurs dans l’industrie de la pierre et des carrières.

En 2017 Solidarité Socialiste participe activement à la campagne contre les 50 ans 
de l’occupation, portée en Belgique par l’Association Belgo-Palestinienne, et au plan 
européen par l’ECCP. Son engagement et sa détermination à lutter pour le respect 
des droits des Palestiniens s’exprimeront à l’occasion de divers événements tels 
que le festival des Solidarités, où notre ONG partagera un stand commun avec la 
FGTB Wallonne, l’ABP, SESO/SETM et le PAC pour y présenter différentes activités 
de sensibilisation sur le sujet. Rendez-vous les 26 et 27 juin à la Citadelle de Namur ! 

C’est également à l’occasion de cette campagne que Solidarité Socialiste a réa-
lisé un documentaire sur la jeunesse palestinienne : « Du Fleuve à la Mer ». Munis 
d’une caméra 360°, nous avons suivi le quotidien de Mounther et Heba, deux jeunes 
artistes palestiniens vivant de part et d’autre du Mur de séparation, en Israël et en 
Cisjordanie. Son lancement a eu lieu le 8 mai à Bruxelles. La soirée, coorganisée par 
les partenaires de Running for Palestine - Solidarité Socialiste, l’Association Belgo-
Palestinienne, le CNAPD et le PAC - avait un double objectif, la présentation de la 
campagne « 50 ans d’occupation » et du documentaire et la récolte de fonds pour 
soutenir les organisations de jeunes en Palestine. Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui y ont participé !



Un premier mai 
sous le signe de la solidarité
Le 1er mai rend hommage aux combats menés par les travailleurs dans le monde 
entier. Comme chaque année, grâce au soutien de la FGTB Bruxelles, Solidarité 
Socialiste tenait un des bars principaux de la place Rouppe, traditionnel rendez-vous 
des organisations progressistes à Bruxelles. L’équipe de Solidarité Socialiste et de 
nombreux bénévoles étaient mobilisés pour servir le public cosmopolite présent, 
sous les airs endiablés de Kid Noize et The Grey Stars. En plus des traditionnels 
breuvages proposés au bar, nous avons pris le parti de proposer une bière solidaire 
moins connue, la Bolivariana, dont les bénéfices servent à financer des organisations 
rurales en Amérique latine. Au terme de la soirée, 1680€ de bénéfices ont pu être 
récoltés au bénéfice de nos projets en Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient. 
Une belle manière d’allier plaisir et solidarité. 

Solidarité Socialiste était également présente au 1er mai de Liège organisé par la 
régionale FGTB Liège-Huy-Waremme afin de rencontrer les militants Liégeois et leur 
présenter notre action. 

On vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine, mêmes heures, 
mêmes lieux ! 

Quel avenir pour la RD Congo ?  
Le 28 mars dernier, l’Hôtel de Ville de Wavre a accueilli une conférence-débat 
organisée par le député fédéral Stéphane Crusnière et intitulée « Quel avenir 
pour la République démocratique du Congo ? ». 

La soirée a débuté par la projection du documentaire de Solidarité Socialiste 
« RDC : Des citoyens en marche », qui illustre le contexte politique et socio-
économique du pays et met en valeur le travail des organisations partenaires 
de Solidarité Socialiste sur le terrain. Le représentant de l’une d’elle était d’ail-
leurs présent : Danny Singoma, Directeur général du CENADEP. Sa contribution 
mettait en évidence l’engagement de la société civile congolaise pour un chan-
gement social durable était éclairante, de même que les analyses de notre 
hôte Stéphane Crusnière, d’André Flahaut, de notre collègue Sylvie Demeester 
face à un public engagé, venu débattre des pistes de solutions concrètes pour 
l’avenir de la RDC. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette intéressante soirée ! 

Mission en Colombie : la suite 
En octobre 2016, Solidarité Socialiste a participé à une mission d’information 
en Colombie. Au retour de cette mission, plusieurs actions ont été organi-
sées. Le 16 mars, notre chargée de partenariat Gladys Cifuentes, a été invitée 
en tant qu’experte à une audition du Parlement Wallon sur l’Accord de libre 
commerce entre l’UE et la Colombie. Elle y a présenté le contexte socio-éco-
nomique complexe du pays et les menaces que cet accord fait peser sur la 
situation des droits humains, notamment à cause du phénomène d’accapare-
ment de terres. 

Deux semaines plus tard, Solidarité Socialiste a eu le plaisir d’accueillir Carlos 
Montoya de l’IPC, organisation partenaire de Solsoc basée à Medellin. Carlos 
a entamé son programme par une intervention à une conférence sur les droits 
humains en Colombie au Parlement européen. Il a, dans la foulée, retrouvé 
Olga Zrihen et Gwenaëlle Grovonius, parlementaires socialistes qui avaient 
participé à la mission, pour envisager le suivi à donner aux discussions autour 
des accords de libre commerce. Enfin, il a terminé sa visite par une réunion 
avec Tanguy Cornu, Co-Président FGTB-ABVV-HORVAL, pour aborder la situa-
tion des travailleurs colombiens et des collaborations prévues dans le cadre du 
programme Colombie 2017-2021 appuyé par la Centrale.
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Running for Palestine : 
objectif 3.000 € ! 
Une soixantaine de participants revêtus du tout nouveau maillot Running for 
Palestine ont foulé les rues de la Cité Ardente et de la capitale les 7 et 28 mai !

L’édition 2017 revêtait un caractère spécial : elle s’inscrivait dans le cadre de 
la campagne « 50 ans d’occupation » qui marque le demi-siècle de l’occupation 
illégale de la Palestine par Israël. A cette occasion, un partenariat a vu le jour 
entre Solidarité Socialiste et sept autres organisations : l’Association Belgo-Pa-
lestinienne, la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, la 
Centrale Générale de la FGTB, la FGTB Liège-Huy-Waremme, les FPS Liège, le 
Mouvement Présence et Action Culturelles et le Service Social de Solidarité 
Socialiste, pour constituer l’équipe et collecter des parrainages.

Cette année, nous nous sommes fixés comme objectif de récolter au moins 
3.000€ en soutien aux organisations de jeunes en Palestine. Nous comptons 
encore sur vous pour parrainer Running for Palestine, en versant le montant de 
votre choix sur le compte BE42 0000 0000 5454 de Solidarité Socialiste en 
mentionnant « Running for Palestine ». Si vous souhaitez parrainer un coureur ou 
une coureuse en particulier, alors mentionnez en communication de votre don 
« Running for Palestine + Prénom et nom de la personne parrainée ».

Bon à savoir : tout don de 40€ ou plus vous donne droit à une déduction fiscale 
qui s’élève à 45 % du don effectué.

Infos : Patrick Abeels (pabeels@solsoc.be – 02/505.40.84)


