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L’année  2018  a  été  marquée  par  plusieurs  événements
tragiques pour les Palestiniens. La décision de D.Trump de
reconnaître Jérusalem  comme  capitale  d’Israël,  en
contradiction  avec  le  droit  international  a  concrétisé  le
soutien indéfectible des États Unis à la politique criminelle
d’Israël.  B.  Netanyahou  a  réprimé  sauvagement  les
manifestations  pacifiques  des  Palestiniens  de  Gaza
qui réclamaient à travers des « Marches du retour » leur
droit  au retour prévu par l’ONU depuis  1948. 250 morts
tirés par les snipers israéliens, des milliers de blessés. Pour
la  quatrième  fois  depuis  2009,  les  habitants  de  Gaza
subissent  les  assauts  meurtriers  d’Israël.  Et  pendant  ce
temps  la colonisation se poursuit en Cisjordanie avec
un  fait  marquant  en  cette  fin  d’année  2018,  la  volonté
d’Israël, tenue en échec pour le moment de la destruction
du village bédouin de Khan el Ahmar. En juillet  2018, le
Parlement  israélien  a  voté  une  loi  fondamentale
déclarant  Israël  « État  nation  du  peuple  juif ».  Ce
texte  institutionnalise  la  discrimination  envers  les
Palestiniens  qui  vivent en Israël  et  fait  d’Israël  un
État d ‘apartheid 
L’objectif d’Israël est clair : empêcher la création d’un État
palestinien  et  annexer  de  fait  la  Cisjordanie.  C’est
l’impunité  dont  bénéficie  Israël  qui  encourage  cette
politique.  Cependant,  le  peuple  palestinien,  poursuit  sa
résistance  à  l’occupation  et  la  solidarité  internationale
obtient certaines avancées. 
La  campagne  internationale  Boycott  Désinvestisse
ment-Sanctions  se  développe  dans  le  monde  et
commence  à porter ses fruits. 

Dès 2015 Véolia,  Orange, Safège ou Poma ont  retiré  leur
participation à des projets coloniaux en Israël. En 2018, la
société SYSTRA, filiale de la SNCF s’est retirée du projet de
tramway  colonial  de  Jérusalem  et  la  banque  HSBC  se
désengage de la société d’armement israélienne.

Ces premiers succès nous encouragent à poursuivre
la  campagne « Boycott  Désinvestissement  Sanctions »,
en visant notamment les banques françaises complices de la
colonisation  et  les  entreprises  françaises  qui  restent
engagées dans l’extension du tramway de Jérusalem. C’est
un  acte  de  solidarité  avec  le  peuple  palestinien  et  de
dénonciation de la politique d’Israël.

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

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

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

Les Palestiniens comptent sur notre solidarité dans
leur  combat  pour  leurs  droits.  Nous  devons  élargir  le
mouvement de solidarité en France pour que cesse l’impunité
d’Israël.

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

     Nom : Prénom : 
 Adresse : 

     Code postal et commune : 

     Téléphone : Tél. mobile :
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  Je souhaite adhérer à l’AFPS :
Tranche n° Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle 2019

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 €

 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).

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

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

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