
 

  
Association 
France                              Bulletin d’adhésion année 2018 
Palestine  
Solidarité 44 

L’année 2018 marque les 70 ans de la création d’Israël et 
de l’expulsion de 85 % des Palestiniens de leur terre. Cet 
exode massif, commencé dès 1947 se traduit par une 
situation qui reste toujours sans solution : la moitié du 
peuple palestinien vit en exil. 

Aujourd’hui, le gouvernement israélien, le plus 
extrémiste qu’on ait connu depuis la création d’Israël 
développe plus que jamais l’occupation violente de la 
Cisjordanie et la colonisation, notamment à Jérusalem-Est 
avec l’objectif d’empêcher tout Etat palestinien. Gaza est 
maintenu sous un blocus inhumain qui dure depuis 
maintenant 11 ans. Un ministre israélien va jusqu’à 
réclamer l’annexion de la zone C (60 % de la Cisjordanie) 

L’impunité dont bénéficie Israël et l’échec de la 
communauté internationale encouragent cette politique 
israélienne. 

Malgré tout, des avancées sont là. La campagne 
BDS qui se développe dans le monde a porté ses 
fruits dès 2015 avec les retraits de Véolia, Orange, Safège 
ou Poma des projets et partenariats engagés en Israël. La 
note de l’Union européenne de novembre 2015 sur 
l’étiquetage des produits des colonies est un pas en 
avant vers l’interdiction de ces produits.  

Les résolutions de l’ONU condamnant la 
colonisation (23/12/2016) ou dénonçant la décision de 
Trump sur Jérusalem (21/12/2017) constituent de réelles 
avancées diplomatiques et contribuent à l’isolement 
d’Israël sur la scène internationale. 
La France qui a voté ces résolutions doit, avec l’Europe, 
prendre des mesures concrètes pour faire pression sur le 
gouvernement israélien afin de mettre fin à l’occupation et 
pour obtenir la levée du blocus de Gaza. 

 
Les Palestiniens comptent sur notre solidarité dans 

leur combat pour leurs droits et dans leur résistance. Nous 
devons, à notre niveau, élargir le mouvement de solidarité 
en France pour que cesse l’impunité d’Israël. 

Avec nos partenaires de la Plate-forme, nous 
mobilisons les élus, les Parlementaires et le gouvernement 
pour avancer dans ce sens. 

En 2018, nous poursuivrons la campagne 
« Boycott Désinvestissement Sanctions » notamment 
en direction des banques françaises qui ont des liens directs 
ou indirects avec les colonies israéliennes. Cette campagne 
BDS qui n’a rien d’illégal contrairement à ce que prétend le 
gouvernement français, constitue un acte de solidarité avec 
le peuple palestinien et de dénonciation de la politique 
d’Israël. 

Nous poursuivrons la campagne de parrainage 
des prisonniers, car ce soutien leur est essentiel et nous 
continuerons à exiger la libération de tous les prisonniers 
politiques palestiniens.    

Accompagner les collectivités locales 
solidaires du peuple palestinien et susciter d’autres 
coopérations avec les villes ou villages palestiniens 
menacés sont aussi des tâches prioritaires.  

Les projets et missions en Palestine sont, à cet 
effet, des supports d’échanges et des actions de solidarité 
importants pour les Palestiniens.  

Nous avons besoin de vous tous pour faire 
entendre l’exigence de justice et de paix. Même si 
vous ne pouvez donner de votre temps, votre 
adhésion est néanmoins précieuse. 

 
Nom :     Prénom :  
Adresse :  
Code postal et commune :  
Téléphone :    Tél. mobile : 
E-mail :  
Profession :     Année de naissance : 

 
Je souhaite adhérer à l’AFPS : 
• Adhésion :Je souscris à la charte de l’AFPS  et cotise dans la tranche n° …… soit ……  €.  

Avec la cotisation, vous recevrez le journal interne Palestine Solidarité (4 n°/an soit 5 €) et la lettre électronique 
d’informations hebdomadaire (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse électronique). 

 
Tranche n° Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle 2016 

1 Inférieurs à 500 € 10 € 
2 De 500 à 1000 € 25 € 
3 De 1000 à 1500 € 40 € 
4 De 1500 à 2000 € 55 € 
5 De 2000 à 2500 € 70 € 
6 De 2500 à 3000 € 85 € 
7 De 3000 à 3500 € 100 € 
8 Supérieurs à 3500 € 120 € 

• Dons : 
❏Je soutiens les activités de l’AFPS et lui adresse la somme de …………….€ 
❏Je soutiens les projets de solidarité en Palestine et verse  ……………… € 

• Parrainage :Je suis intéressé(e) par les parrainages d’enfants ou de prisonniers et souhaite recevoir des 
informations. 

 
Je verse la somme totale de ……………… €                     Date et signature : 

Chèque à l’ordre de l’AFPS 44 - Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2019 
 

L’A.F.P.S. soutient le peuple Palestinien dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. 
Elle agit pour une paix réelle et durable, fondée sur l’application du droit international. 
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