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1. Le nombre de membres augmente à plus de 300 d'ici fin 2022, dont 20 membres de soutien 

Actuellement, nous avons 257 membres, ce qui signifie que notre objectif est d'avoir au moins 43 
nouveaux membres. 

Mise en œuvre : les membres (y compris le comité directeur) motivent chacun une personne à 
devenir membre ou membre de soutien. Possible également : offrir une adhésion (cotisation 
annuelle 80.-, personnes sans revenu 30.-, pour les membres de soutien à partir de 500.- ). 

2. La plate-forme Remote Employment emploie 100 Palestinien-enne-s en Suisse 

Le projet "Remote Employment" démarre fin janvier 2022 et met virtuellement en relation des 
informaticien-enne-s palestiniens avec des entreprises suisses à la recherche de personnel. Une 
entreprise suisse, qui met à disposition une plateforme Internet pour le placement de spécialistes en 
informatique, et une entreprise de Ramallah, qui gère une plateforme de placement pour ingénieurs, 
en font partie. Une organisation supérieure est mise en place pour soutenir et sécuriser les activités. 

3. Le Swiss Palestine Joint Business Council est également actif en Suisse 

La recherche d'un(e) président(e) est intensive. Nous trouvons une personne qui peut convaincre les 
PME suisses de collaborer avec des entreprises palestiniennes. Cette personne a de bonnes relations 
avec les PME suisses et un bon accès aux partenaires palestiniens. 

4. ( Le Palestine Arts Film Festival n'aura lieu qu'en 2023 ) 

Raisons de ce report : nous organisons le festival au printemps, le printemps 2022 aurait été 
impossible en raison du court terme. De plus, nous postulons pour un projet à long terme avec notre 
nouveau partenaire "Al Kasaba Theater" à Ramallah. Nous allons également nous attaquer à la 
coopération avec d'autres villes. 

5. La collaboration des groupes de solidarité avec la Palestine en Suisse porte ses fruits 

- Objectif : La plateforme de mise en réseau www.swiss-palestine-network.ch compte régulièrement 
plus de 600 visiteurs par mois fin 2022. Elle est trouvée par le biais des moteurs de recherche, le 
déficit réside surtout dans le degré de notoriété insuffisant dans notre propre environnement, c'est-
à-dire qu'elle doit être mieux promue par nous-mêmes. 

- Il faut également améliorer la collaboration lors d'actions nationales et la préparation de scénarios 
d'urgence pour soutenir les organisations membres. 

  



6. Bethléem 2022 - notre contribution 

- Nous organisons pour 1'000 Suisse-esse-s un séjour en Terre Sainte juste pour la Palestine : 

Dans le cadre de "Bethléem 2022", des agences de voyage suisses transmettent des offres de 
prestataires touristiques palestiniens. Nous avons déjà trouvé une agence de voyage en Suisse qui 
participera à ce projet. 

- Nous transmettons et soutenons le projet "Hôtellerie/apprentissage de la gastronomie" : 

Une école hôtelière suisse renommée forme de jeunes Palestinien-enne-s à devenir des 
professionnels. 

7. Des contacts réguliers avec les Palestinien-enne-s sur place sont activement entretenus 

Nous continuons à travailler avec les représentants de près de 20 organisations. 

8. L’ ASP soutient les mouvements démocratiques de base en Palestine en collaboration avec le 
Zentrum für Demokratie à Aarau et le groupe de réflexion Al Shabaka 

Nous réunissons les différentes organisations autour d'une table et élaborons un plan. 

 

Autres activités du comité directeur 

Les Palästina News sont également à notre programme en 2022 : la newsletter mensuelle "Ce que 
l'on n'apprend pas ailleurs en Suisse", rédigée et traduite par Martin Luzi Büechi, avec des articles de 
journaux, de publications et de portails en ligne anglophones. 

L’ASP entretient des contacts avec le Parlement, le Conseil fédéral et l'administration ainsi qu'avec 
les médias. En cas d'événements nécessitant une réaction, nous nous efforçons d'obtenir à cette 
occasion un effet pertinent et si possible à long terme. 

L’ASP est membre du : 

- Forum pour les droits de l'homme en Israël/Palestine www.forum-menschenrechte.ch 

- BDS - Suisse Boycott, Désinvestissement et Sanctions www.bds-info.ch 

- ECCP The European Coordination of Committees and Associations for Palestine 
www.eccpalestine.org  

et collabore au niveau local avec le 

- Café Palestine Zurich - www.cafe-palestine.ch 

- ASP - Gruppo Ticino e Moesano (ASP-TM)  

- GFP Berne www.cafepalestine.ch/wer-sind-wir/cafe-palestine-bern 

Enfin, le soutien aux artistes palestinien-enne-s en Suisse se poursuit. 

 

Baden, le 31 décembre 2021 


