
     Nom :                 Prénom : 
 Adresse : 

     Code postal et commune : 

     Téléphone : Tél. mobile :

     Courriel : 

     Profession : Année de naissance :
    

  Je souhaite adhérer à l’AFPS :
Tranche n° Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle 2023

1 Inférieurs à 500 € 10 €

2 De 501 à 1000 € 25 €

3 De 1001 à 1500 € 40 €

4 De 1501 à 2000 € 55 €

5 De 2001 à 2500 € 70 €

6 De 2501 à 3000 € 85 €

7 De 3001 à 3500 € 100 €

8 De 3501 à 4500 € 120 €

9 Plus de 4500 euros 160,00 €

 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 (4n°/an soit 5 €) et la lettre 
électronique d’informations hebdomadaire 
(n’oubliez pas d’indiquer votre adresse électronique EN MAJUSCULES).

 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 :
               Chèque à l’ordre de l’AFPS44 - Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2024

Nouveau : vous pouvez désormais soutenir régulièrement l’activité et les campagnes de l’AFPS par virement 
périodique. Nous consulter.

AFPS44 :Pôle associatif 8 rue A.Leloup 44100 NANTES  Tél.02 51 72 01 23  afpsnantes@wanadoo.fr  
Site Internet : http://afps44.france-palestine.org/    Site national : www.france-palestine.org/

Association                                                                                              

France                          Bulletin d’Adhésion année 2023
Palestine 
Solidarité 44

        En 2023, la politique israélienne contre le peuple palestinien s’intensifie en déni du Droit et en violence. 
        L’année écoulée a vu la poursuite du nettoyage ethnique : 
- à Jérusalem dans les quartiers de Silwan et Cheikh Jarrah et dans les collines du Néguev à Masafer Yatta.
- dans les grandes villes ( Hébron, Naplouse, Jénine…) comme dans les villages, les incursions de l’armée d’occupation  se 
multiplient de jour comme de nuit. 
        Cette année a été une des plus meurtrières pour les Palestinien.nes (230 Palestinien.nes tué.es par l’armée ou les colons). 
Selon les données de l’ONU, près de 9 500  Palestinien.nes de Cisjordanie ont été blessé.es au cours de la même période.
        Face à ces agressions brutales, à Naplouse et Jénine, la résistance armée a repris. Des jeunes s’engagent pour défendre 
leur terre et ils le paient souvent de leur vie.
       Un nouveau gouvernement est issu des élections de novembre en Israël. C’est le gouvernement le plus extrémiste depuis la 
création de l’État israélien  : raciste, homophobe, suprémaciste. Certains de ses membres prônent l’annexion officielle de la 
Cisjordanie - où la colonisation s'accroît comme aussi à Jérusalem-Est - et l’expulsion du peuple palestinien. Cette situation laisse 
présager un renforcement de l’apartheid israélien, déjà à l’œuvre depuis longtemps.
                              Le peuple palestinien est en danger, il a plus que jamais besoin de notre soutien.
        En rejoignant les 292 adhérent.es de l’AFPS44 en Loire-Atlantique, vous manifestez ce soutien  :

- Déjà par votre cotisation car vous contribuez aux projets soutenus en Palestine. 
- Par l’information que vous recevez (revue nationale et bulletin départemental) vous pouvez sensibiliser autour de vous 
  à la cause palestinienne.
- Si vous disposez de plus de temps, vous pouvez participer occasionnellement à une commission (cinéma, culture, 
projets, journal…)
- Vous pouvez aussi participer aux campagnes de l’AFPS  : boycott, rencontre avec les élu.e.s pour les motiver à agir.

   Chaque adhérent.e s’engage, ne serait-ce que par sa cotisation, au niveau qui lui convient en fonction de ses intérêts, ses   
   compétences et du temps disponible, 

Plus nous sommes nombreux.ses, plus cela nous donne du poids dans nos actions. La solidarité, c'est aussi adhérer !

http://www.france-palestine.org/Charte-et-statuts-de-l-association
http://afps44.france-palestine.org/
mailto:afpsnantes@wanadoo.fr
https://www.ochaopt.org/poc/6-19-december-2022

