FILASTINIYAT à Gaza
Cette organisation de défense des droits du secteur médiatique,
proactive, non gouvernementale et à but non lucratif, travaille à
assurer et soutenir la participation équitable des femmes et des
jeunes dans tous les domaines de la vie publique et tous les forums
d'expression publiquei.
Orienter les médias et le discours public à travers un discours
des femmes et des jeunes est un processus qui requiert une plus
grande participation de ces derniers. Il doit être complété par une
intégration cohérente et systématique des perspectives de
sensibilisation aux questions de genre en contexte spécifique et par le
développement de l'autonomisation des femmes dans les différentes
sphères : politique, économique, sociale et humaine.
Le 18 mai 2021 des avions de combat israéliens ont bombardé le
bâtiment Ghazi Shawa à Gaza. Le bâtiment comprend des institutions
civiles et privées dont le bureau de Filastiniyat. Le bombardement
effectué sans avertissement, a fait deux morts : un homme et sa fille".
Après le bombardement des bureaux de Al Jazeera et
d’Associated Press, c’est une nouvelle attaque envers le travail des
journalistes et une ONG.
"Ce n’est pas le bâtiment que je pleure, mais le lieu sûr que nous
offrons aux journalistes, aux jeunes, aux femmes. Tous mes souvenirs
de Gaza sont dans ce bâtiment. Les meilleurs moments de toute
l’équipe ont eu lieu dans ces bureaux. Je n’arrive pas à y croire",
témoigne Wafa’ Abdel Rahman, la directrice de Filastiniyat.
« Je suis désespérée. Je n’ai pas de mot et je n’ai de réponse à
rien. J’espère que c’est un cauchemar et qu’on va bientôt se
réveiller »témoigne une autre membre de l’association… Nous
recommencerons tout. Filastiniyat va revenir, nous recommencerons
tout à zéro s’il le faut »a

Les principaux programmes sont les suivants: - Club des femmes journalistes : il rassemble
382 journalistes et leur donne accès à des actions de renforcement des capacités, des stages, des
forums et espaces publics ouverts aux femmes journalistes, jeunes débutantes et confirmées. Club
de débats des Jeunes : autonomisation sociale et politique des jeunes. Surveillance et analyse des
politiques médiatiques.
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