Campagne d’adhésion 2020

Cher(e) ami(e),
le 28 janvier 2020 le monde entier, sidéré, a pris
connaissance du « Plan» Netanyaou/Trump… Il s’agit tout
simplement de l’annexion par Israël de la Cisjordanie entière.
les Palestiniens seront concentrés dans un bantoustan sous
contrôle israélien, dans leurs villages, sans leurs terres, la
bande de Gaza et trois pastilles de désert dans le Néguev. Les
réfugiés palestiniens seront privés de leur droit au retour.

Ensemble, avec vous, citoyens français, développons un vaste
mouvement d’opinion de la société civile afin d’obliger notre
gouvernement à défendre, dans cette région, le respect des
droits humains, la justice et le droit international. Nous
contribuerons ainsi à faire cesser l’impunité dont jouit le
gouvernement d’extrême droite d’Israël et à combattre le
régime d’apartheid qu’il impose aux populations qu’il
contrôle.

C’est proprement monstrueux !

Les Palestiniens ont besoin de nous ! Nous avons besoin de
vous !

Plus que jamais les Palestiniens, qui résistent depuis si
longtemps à l’occupation étrangère israélienne, ont besoin
de notre soutien.

Nous sommes, pour cette région du Moyen Orient, comme
pour toutes les régions du monde, porteurs d’avenir pour
tous les humains, quelles que soient leurs origines, leurs
religions, dans le respect de l’Egalité, de la Justice et du Droit.

Que pouvons-nous faire ?
Pour contrer ce plan machiavélique, il faut opposer au
bantoustan envisagé par Nétanyaou la reconnaissance de
l’Etat palestinien tel qu’il a été admis au sein de l’ONU,
comme membre observateur, dans les frontières de 1967,
avec Jérusalem Est comme capitale !

Si vous êtes déjà adhérent, merci de renouveler votre
adhésion. Si vous ne l’êtes pas encore, n’hésitez pas, faites le
pas pour nous rejoindre !
Mireille Pelka
Présidente

En refusant depuis de nombreuses années de reconnaître cet
Etat palestinien existant, comme l’ont déjà fait 136 pays dans
le monde, le gouvernement français est malheureusement
acteur de ce projet. Pas en notre nom !
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Bulletin d'adhésion AFPS Alsace - Année 2020
Nom
prénom

Email

Adresse

Portable

CP

Commune

Fixe

Pour nos statistiques

Année naissance

Femmes

Homme

N°chèque :

J'adhère à l'association France Palestine Solidarité d'Alsace, pour le montant de cotisation :

revenu
mensuel €

Cotisation
annuelle €

inférieur à 500
de 500 à 1 000
de 1 000 à 1 500
de 1 500 à 2 000
de 2 000 à 2 500
de 2 500 à 3 000

10
25
40
55
70
85

de 3 000 à 3 500

100

de 3 500 à 4 500
+ de 4 500
Si vous le souhaitez vous pouvez procéder à un virement automatique annuel à échéance de l'année en cours - Merci !

120
160

Je soutiens l'activité de l'association en faisant un don :
Cotisations et dons feront l'objet d'un reçu donnant droit aux réductions fiscales attachées aux
associations d'intérêt général

Bulletin à retourner à
Chèque à établir au nom
de AFPS Alsace

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE ALSACE
BP 7036
68007 COLMAR CEDEX

ou
Virement
(préciser votre nom et
l'objet du virement)

Tarif des cotisations

Les activités
de
l'association

CREDIT MUTUEL - AFPS ALSACE COTISATIONS
RIB : 10278 03901 00020475304 58
IBAN : FR76 1027 8039 0100 0204 7530 458

TOTAL
Date et signature

. Organisation de conférences d'information
. Soirées de débat en public ou entre amis avec projection de film, diaporama
. Participation aux campagnes de solidarité avec le peuple palestinien : campagne "BDS : Boycott,
Désinvestissement, Sanctions, reconnaissance de l'Etat palestinien
. Diffusion de matériel d'information : livres, brochures
. Organisation de missions en Palestine
. Coopération avec des partenaires palestiniens : villages ruraux, centre sociaux, camp de réfugiés
. Parrainage d'enfants palestiniens
. Vente solidaire de produits palestiniens agricoles et artisanaux
. Sensibiisation des élus de notre région sur la problématique palestinienne

