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Résister par la Culture,  
Résister par l’Art 
Résister par l’Education et la formation professionnelle 
Résister par la Mémoire  
et par la Vie de tous les jours 
Malgré l’occupation  
et l’enfermement 
Résister pour exister 

 

 
 

AL ROWWAD - camp de Aïda - Palestine 
 

 
Al Rowwad est un centre culturel, de formation théâtrale et de formation professionnelle, 
enregistré comme une organisation sans but lucratif agréée pour créer une société vivable 
en utilisant des moyens d’expression « non violents » à travers l’éducation, les arts de la 
scène, l’audio-visuel, la documentation, les formations professionnelles. 
 



Website : http://www.alrowwad.org 
http://www.facebook.com/alrowwadorg 
Le camp d'Aïda  
 
Situé au nord de Bethléem, le camp de réfugiés d'Aïda compte environ 4000 personnes (650 
familles) venant de 35 villages de Palestine qu'elles ont dû quitter en 1948, ou plus tard en 
1967 lors des guerres israëlo-arabes.  
 
Après près de 70 ans passés dans le camp, les gens le voient toujours comme une étape de 
leur vie, rêvant de pouvoir un jour retourner chez eux, sur ces terres investies par l'état 
israélien en 1948 et en 1967.  
 
Les jeunes représentent plus de 50% de la population du camp. Deux écoles dirigées par 
l'UNRWA leur permettent d'étudier jusqu'à 15 ans, lorsque l'armée israélienne leur permet 
de s'y rendre.  
 
70% de la population active est au chômage, les habitants n'ayant plus accès à leur lieu de 
travail. La vie à Aïda est ponctuée de raids israéliens venant la nuit pour enlever les jeunes, 
détruire des maisons.  La plupart des habitants ne disposant pas d'autorisation de circuler, ils 
ne peuvent plus quitter Bethléem. L’achèvement du mur de sécurité dont le tracé jouxte le 
camp leur interdira définitivement tout accès à Jérusalem.  

Depuis la deuxième Intifada, en octobre 2000, le camp a été le théâtre de violences répétées 
de la part de l'armée israélienne. Plusieurs dizaines de morts, des millions de dollars de 
dégâts matériels, c'est le quotidien de ces humains, jeunes et vieux, hommes et femmes, 
qu'on voudrait empêcher d'accéder à autre chose qu'à la violence et la haine. 

 

 



 

Les Amis d’Al Rowwad Belgique 

  

Qui sommes-nous ? 

« Les amis d’Al Rowwad Belgique » est une association de solidarité internationale 

Elle a pour objet le soutien par la culture à la résistance du peuple palestinien à l’occupation, 
la colonisation et l’annexion de territoires par Israël. 

Le nom d’AL ROWWAD (les pionniers) est celui du centre culturel et de formation sociale et 
professionnelle situé dans le camp de réfugiés d’Aïda, proche de Bethléem et qui est notre 
partenaire en Palestine.  

Ce centre, symbole du refus de l’assistanat, offre aux habitants du camp et des alentours des 
formations artistiques et techniques, une animation et un accompagnement en particulier 
pour les jeunes et les femmes et participe au développement économique local. 

 

Siège social : Maison internationale – 11, quai des Salines à 7500 Tournai 
N° de Compte : BE71 3750 6859 7469 (avec indication Al Rowwad) 

 



Notre action 

Nous soutenons le centre Al Rowwad sur les enjeux tels que : 

- La formation professionnelle 
- L’accompagnement et le soutien aux activités culturelles, artistiques en Palestine 
- Les possibilités d’échanges culturels, d’ateliers et de rencontres 
- La diffusion de supports médiatiques et d’outils de sensibilisation à la résistance 

par la culture 
 

                          
 


