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Chaque année, nous constatons une aggravation de la
situation pour les Palestiniens qui subissent la colonisation
et  l’occupation  avec  ce  que  cela  comporte  de  destructions,
agressions  physiques,  raids  nocturnes  et  emprisonnements
massifs  souvent  suivis  de  tortures.  Les  habitants  de  Gaza,
soumis à un blocus illégal et inhumain sont particulièrement
impactés au point que l’ONU estime que « ce territoire pourrait
devenir  invivable  en  2020  si  les  tendances  économiques
persistent » et notamment par manque d’eau potable.
En Israël, l’impossibilité  de constituer un gouvernement va
conduire à de nouvelles  élections (les  troisièmes en un an)
mais il n’y a rien à attendre de cela sinon que les candidats les
plus en vue (B.Netanyahou, B.Gantz et A.Liberman) rivalisent
de propositions pour développer la colonisation, voire annexer
purement et simplement la Cisjordanie. Ils sont encouragés en
cela par la politique étatsunienne de D.TRUMP qui les soutient.
Ce  tableau  est  bien  noir  et  pourtant  le  peuple
palestinien est toujours debout et résiste que ce soit à
travers  des  actions  pacifiques  comme  les  « marches  du
retour »  à  Gaza,  l’opposition  à  la  destruction  de  villages
bédouins ou dans la mise en place de projets à Jérusalem
(Silwan), à Jénine ou ailleurs.

             De son côté, la solidarité internationale obtient 
certaines avancées.  La campagne Boycott Désinvestisse-
ment Sanctions se développe dans le monde et commence à
porter ses fruits. En France, les trois sociétés (Alstom, Systra 
et Egis-rail) impliquées dans les projets de tramway colonial à 
Jérusalem ont été conduites à se retirer suite à nos actions. 

     Chez nous encore, le Conseil d’État suivant l’avis de la
Cour  de  Justice  européenne  n’a  pu  que  confirmer
l’obligation  d’étiquetage  différencié  des  produits  des
colonies :  c’est  pour  nous  une  première  étape  vers  une
interdiction d’importation des produits de la colonisation.
     Ces premiers succès nous encouragent à poursuivre la
campagne « BDS », comme acte de solidarité avec le peu-
ple palestinien et dénonciation de la politique d’Israël.
   Avec nos partenaires de la Plate-forme44 nous voulons
également  accompagner  les  collectivités  locales
solidaires  du  peuple  palestinien,  à  l’image  du  conseil
départemental et de 26 communes qui ont signé un pacte
d’amitié  avec  Jérusalem-est  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 et faire pression
sur le gouvernement français 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.
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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 suis intéressé(e) par les parrainages d’enfants ou de prisonniers et souhaite recevoir des informations.

Je verse la somme totale de ……………… €                     Date :
Chèque à l’ordre de l’AFPS 44 - Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2021
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