Lettre aux sympathisants de l'AFPS44
4 juin 2020

1 - L’annexion de la vallée du Jourdain et
de territoires palestiniens est
prochainement prévue par Netanyahou
soutenu par Trump.
Les Palestinien.nes sont gravement
menacés

Du 5 au 10 juin 1967 se déroulait la guerre dite des Six jours : c’était la Naksa commémorée par les Palestiniens le
5 juin. Naksa = expulsion de 300 000 Palestiniens, plus l'occupation de la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, et de la
bande de Gaza.
L'annexion projetée très prochainement = des milliers de Palestiniens seront de nouveau menacés de refoulement
de leur propre pays.

AGISSEZ AVEC NOUS :
Une video : https://www.youtube.com/watch?v=iMQGX7J5f7I
• Pour que la France reconnaisse immédiatement l’État de Palestine
• Pour que la France mette fin à l’impunité d’Israël et prenne des sanctions contre cet État qui viole le

•

droit international :
interdire l’importation sur notre territoire des produits des colonies israéliennes,
reconsidérer nos coopérations avec Israël
Pour que l’Union européenne mette fin à son accord d’association avec Israël

Signez la pétition ici 2. Envoyez un message au Président de la République ici 3. Écrivez aux députés et sénateurs
de votre département ici 4. Refusez d’acheter les produits provenant d’Israël et particulièrement les fruits et
légumes très souvent cultivés dans les colonies ici

2

le 20 juin journée mondiale des réfugiés: n'oublions pas les 6 millions de réfugiés palestiniens dont les
droits ne sont pas reconnus par Israël. A cette occasion un événement sera organisé à Nantes avec la
Plateforme des ONG pour la Palestine
3 - L'équipe de «l'hold-up nation », un masque pour la politique israélienne en Palestine, une équipe
israélienne sur le Tour de France :
Une équipe de coureurs, représentant officiellement Israël, équipe baptisée «Israël Start Up Nation » y
participera. Cette très grande manifestation sportive va être le théâtre d'une vaste opération de propagande pour
Israël et de blanchiment de ses crimes.
Le dossier sur le site national :http://www.france-palestine.org/Israel-utilise-le-cyclisme-et-le-tour-de-Francepour-faire-oublier-ses-crimes avec les lettres aux 3 coureurs français, membres de l'équipe.
L'AFPS44 projette des actions sur le département pour informer de cette manipulation.

4 - Notre solidarité concrète : la vente d'huile d'olive de Palestine. Les contacts

Le bureau de l'AFPS44 AFPS44 – Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 NANTES afpsnantes@wanadoo.frSite
http://afps44.france-palestine.org/ et FB https://www.facebook.com/AFPS44/ L'actualité de la Palestine : http://www.francepalestine.
org/-Actualites- et https://www.facebook.com/plateformeongfrancaises/

