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Aider les animaux, Responsabiliser, Renforcer les capacités des personnes
La Ligue Palestinienne pour les Animaux (Palestinian Animal League - PAL) est la seule association locale de protection animale œuvrant en Territoires Palestiniens Occupés. PAL a été fondée en 2011 par
un groupe de jeunes personnes ayant pris conscience des conséquences de l’occupation Israélienne
sur les enfants Palestiniens. Le fait de grandir dans un environnement violent causé par l’occupation
mène des enfants et des jeunes personnes à pratiquer différents types de violences les uns envers les
autres et sur les animaux, comme une façon de se défouler, d’exprimer leurs sentiments de stress, de
peur et de haine. Afin de tenter de briser ce cercle vicieux de violence, et de façon à contrôler cette attitude collective, notre équipe a commencé à éduquer les jeunes aux valeurs de bien-être animal et de
droits humains. Le travail de l’association se concentre sur l’éducation des enfants afin de leur donner
les capacités de gérer les différents obstacles et défis auxquels font face les thématiques du traitement
humain des animaux dans la société Palestinienne.
La Ligue Palestinienne pour les Animaux ne travaille pas seulement avec une équipe de volontaires
spécialisés mais aussi avec les individus locaux et les enfants de façon à les engager dans le processus
d’apprentissage du traitement humain des animaux et de les responsabiliser en réalisant le principal
objectif de l’association à savoir rendre la justice pour les personnes et les animaux, ces deux enjeux
importants étant liés. Ainsi, travailler en étroite collaboration avec des ONG a permis d’atteindre nos
objectifs de long-terme au travers des programmes éducatifs que nous offrons aux enfants et aux étudiants. Aussi, nous avons mené des programmes de sensibilisation pour les enfants Palestiniens dans les
différents camps de réfugiés et en colonies de vacances au sein desquels les jeunes ont l’opportunité de
participer à des visites de terrain leur permettant d’en apprendre plus au sujet de leur environnement
local tout en créant du lien social.
Au vu d’étendre l’esprit de compassion et de justice pour tous, PAL a vu augmenter le nombre de volontaires engagés, plus motivés que jamais.
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Les projets en cours de PAL

La Jeunesse pour le Changement

Le programme « La jeunesse pour le Changement » (Youth for Change) vise à intégrer les jeunes dans la
vie publique et encourager leur participation civile vis-à-vis de leur société. Ce projet soutient et croit
en les capacités créatrices de la jeunesse pouvant impacter de façon positive et changer la société en
général. PAL soutient et aide ces jeunes esprits à penser et à implanter leurs idées dans la société. En
deux ans, 2015-2016, ce programme a bénéficié à 600 enfants venant de toutes les provinces de Palestine ainsi qu’à 40 étudiants provenant de différentes universités de Palestine telles que les universités
de Al-Quds, Birzeit, Bethléem et Al-Najah.

Bien-être des Animaux « de Travail »

La Ligue Palestinienne pour les Animaux a terminé la première phase du projet « Sharing the Burden
» (« Le Partage de la Charge ») qui a été financé par The Brooke. Il a eu des impacts considérables sur
les vies des animaux utilisés pour le travail à Tulkarem, Turmus Aya et Wadi Qult. PAL travaille de façon
rigoureuse avec une équipe de vétérinaires pour élaborer un guide abordant le traitement humain et
moral des animaux de travail. Ce guide sera aussi financé par la même association sous le titre « Sharing
the Burden 2 ».

Le Programme TNVR

Le programme Trap, Neuter, Vaccinate and Release - Capturer, Stériliser, Vacciner et Relâcher – a été
financé par Dog Trust. TNVR a été lancé dans la ville de Tulkarem en coopération avec la région de
Tulkarem et ses municipalités. Il a été mené par des étudiants de l’École Vétérinaire à l’Université Nationale Al-Najah. La phase expérimentale a été un grand succès puisque 195 chiens ont été stérilisés et
vaccinés. Aussi, l’école vétérinaire de l’université offre toujours ses services pour les animaux de compagnie. Actuellement, nous cherchons à obtenir des financements d’une des organisations internationales de façon à pouvoir continuer ce projet et étendre cette expérience à d’autres villes en Palestine.
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Sudfeh

Sudfeh n’est pas seulement la première cafétéria végétalienne à avoir ouvert en Palestine, elle est
également la première parmi les pays arabes à servir des plats sans viande. Elle a été fondée en octobre
2016 sur le campus de l’Université Al Quds. Sudfeh offre aux étudiants -environ 13 000- des repas sains
à des prix raisonnables et ne comportant pas de violence envers les animaux.
Sudfeh est une cafétéria à but non lucratif. Les profits réalisés sont divisés comme suit : une moitié est
reversée en soutiens financiers aux étudiants précaires ayant des difficultés économiques et l’autre
moitié est reversée pour soutenir les programmes sociaux de la jeunesse dans le cadre du travail de PAL

Le Véganisme et le Traitement Humain des Animaux dans la Société Palestinienne

PAL travaille actuellement sur une recherche scientifique qui cherche à détecter la prévalence du
véganisme en Palestine et sa popularité dans les régions. De plus, la recherche étudiera l’étendue de
l’intérêt pour le bien-être des animaux et leur bon traitement. 500 questionnaires seront distribués
dans trois universités en tant qu’échantillon pour la recherche. La publication de l’étude est prévue
pour mai 2017. Cette étude aidera PAL à identifier la prochaine étape dans le cadre de son travail.

Loi de Bien-être Animal

Actuellement, le bien-être animal n’est pas inclus dans la loi Palestinienne. PAL a préparé une proposition de projet en coopération avec l’Institut Juridique de l’Université de Birzeit pour présenter l’ébauche
d’une loi détaillée à propos du bien-être animal en Palestine. Elle a également été élaborée en coopération avec le Ministère de l’Agriculture. PAL espère obtenir des financements pour ce projet important.
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Les temps forts de PAL en 2016
Un voyage pour présenter PAL, son travail et ses activités en Pologne, France, Italie et Suisse
La participation à la mobilisation internationale pour le bien-être des animaux au Luxembourg
Une équipe du programme « La Jeunesse pour le Changement » a effectué un voyage en GrandeBretagne pour présenter les expériences de PAL et les transférer aux étudiants des universités britanniques
Un voyage pour présenter le travail et les projets de PAL en Espagne
Plus de 80 bénévoles ont été formés grâce au programme « La Jeunesse pour le Changement » sur comment bien traiter les animaux et sur l’administration des camps de vacances
Plus de 400 enfants ont participé au programme « La Jeunesse pour le Changement » - ils ont mis en
œuvre plus de 18 initiatives communautaires concernant l’environnement et le bien-être animal
Des centaines de familles Palestiniennes ont assisté et ont pris part aux campagnes de sensibilisation à
propos des animaux en Cisjordanie
Plus de 3000 signatures ont été collectées en opposition à l’exportation de chiens de Hollande pour
l’armée israélienne. Les signatures ont été transférées au gouvernement Hollandais avec l’aide de l’association Al-Haq
195 chiens errants ont été stérilisés et vaccinés à Tulkarem
Une collaboration avec les propriétaires d’animaux « de travail » à Tulkarem. Les conditions de vie pour
de nombreux animaux de travail ont été améliorées à Turmus Aya et Wadi Qult.
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