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Edito :

Aux côtés des grévistes de la faim

Tandis qu’elle poursuit activement son travail de soutien au peuple palestinien l’AFPS Nord-Pas de
Calais participe à la réflexion, et aux échanges nécessaires à cet engagement, avec la participation au
congrès national de l’association, comme à l’AG du 10 juin.
Cette réflexion : nous allons aussi la mener, dans le cadre d’un travail de recherche en cours, à
l’Université libre de Bruxelles, qui porte sur les rapports entre le soutien à la seconde intifada sur Lille,
et les autorités locales. Je viens d’ailleurs de préciser à la chercheuse que notre bulletin constitue, depuis 2004, une référence documentaire indispensable.
Le congrès national d’une association comme la nôtre, outre le choix de ses dirigeant(e)s, est un
moyen d’échange et d’approfondissement de nos orientations quant à notre soutien à l’application de
ses droits nationaux par le peuple palestinien. Avec ses sept mandats l’AFPS Nord-Pas de Calais
est l’un des principaux groupes de l’association. Surtout son activité et sa capacité de propositions en font l’une des composantes en mesure de largement contribuer aux orientations nationales de l’AFPS. Elle est porteuse de deux résolutions : l’une sur la collaboration militaire entre la
France et Israël, et l’autre sur BDS. Cette dernière, issue des travaux menés par plusieurs réunions à
Lille, comme des initiatives, menées dans plusieurs villes, permettrait d’insuffler, lors de ce congrès
un élan supplémentaire dans le combat issu de l’appel de la société civile palestinienne de 2005. Lors
de l’Assemblée Générale du 10 juin, nous prolongerons ces choix au niveau régional.
Boycott/Désinvestissement/Sanctions est la référence de l’AFPS Nord-Pas de Calais depuis pratiquement 10 ans. Fondamentalement parce qu’il s’agit d’un appel palestinien. C’est ce qui nous a permis, et
nous permet encore de largement rassembler contre l’apartheid imposé au peuple palestinien. Et de marquer des points quand Veolia se retire du tramway colonial de Jérusalem ou quand la banque Dexia abandonne son soutien financier aux colonies militaires israéliennes. Nous relevons que la responsable
« Qualité Clients », de la « Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France », admet
implicitement, dans un courrier du 12 avril dernier, suite à la campagne de notre association, qu’Israël
intervient dans la « colonisation des territoires palestiniens » nié pourtant dans plusieurs courriers à
des groupes de l’AFPS. Cet aveu mérite que toutes les conséquences en soient tirées quant à ses placements. Pour le Crédit agricole comme pour l’ensemble des banques.
Cet engagement BDS est l’un des moyens de solidarité au moment où 1800 prisonniers palestiniens
sont en grève de la faim dans les prisons israéliennes depuis le 17 avril. L’AFPS Nord-Pas de Calais
multiplie les initiatives unitaires de soutien dans les deux départements. Alors que les autorités pénitentiaires de l’occupation peuvent être contraintes, tandis que la répression a échoué, à négocier avec les responsables du mouvement, la multiplication des mouvements de soutien aux grévistes est nécessaire. Ce sera le cas sur Lille, le mercredi 17 mai, à partir de 18 h 30, avec la rencontre, organisée en commun avec la communauté palestinienne du Nord, à l’Espace Marx,
avec Abdullah Abou Rahmeh, responsable palestinien de la résistance populaire non violente.
Jean-François LAROSIERE
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Combattre la politique
israélienne d’apartheid
AFPS Nord-Pas de Calais
Lille le 19 mars 2017
L’AFPS nationale vient de confirmer sa journée d’action nationale du 25 mars. Concernant
l’AFPS Nord-Pas de Calais, les actions de soutien
à la résistance du peuple palestinien se dérouleront en deux temps : le 25 mars et le 1er avril.
Ces deux journées se placeront dans le
cadre du combat nécessaire contre « un régime
d’apartheid qui asservit la population palestinienne toute entière », ainsi que vient de
l’indiquer un rapport de l’ONU. Ce rapport
historique publié mi-mars 2017 par la Commission Economique et Sociale de l’Asie Occidentale de l’ONU, indique aux gouvernants la nécessité de mettre fin à « une entreprise criminelle
». Il soutient le mouvement BDS lancé à
l’initiative de la société civile palestinienne en
2005. Cela recoupe ce que la session du Cap du
Tribunal Russell avait condamné en 2011.
Ce rapport a été immédiatement censuré
par les Etats Unis et Israël qui ont contraint
les dirigeants onusiens à le retirer du site internet de la commission. Mais ce document et

connu et reconnu : il est disponible sur le site
national de l’AFPS.
Pour sa part l’AFPS Nord-Pas de Calais est
immédiatement intervenue auprès des parlementaires régionaux. Qu’un rapport officiel, rédigé par d’éminents juristes dont Richard Falk,
ancien dirigeant de la commission des Droits de
l’Homme de l’ONU, qui avait déjà montré
l’implication du gouvernement belge et aussi
français dans la colonisation israélienne en Palestine, via le groupe bancaire Dexia, puisse être effacé doit faire réagir les autorités françaises.
Celles-ci restent muettes.
Et surtout la publication de ce rapport incite à
développer régionalement deux journées d’action
BDS :
- Samedi 25 mars à partir de 15 h à Villeneuve d’Ascq action BDS en direction du
groupe Auchan, et adresse régionale aux
banques et assurances complices de la colonisation israélienne
- Samedi 1er avril, à partir de 14 h, à Lille
Grand’Place, rassemblement unitaire avec distribution de tracts, pétition et délégation auprès des sociétés banques et assurances impliqués dans la colonisation israélienne.

Palestine : les banques françaises complices de la colonisation
Rassemblement le 1er avril à 14 h - Grand’Place à Lille
AFPS Nord-Pas de Calais - Lille le 29 mars 2017
Le 19 février 1976, le gouvernement travailliste israélien annonça sa décision de confisquer
25000 dunums de terre en Galilée occupée. Les « Palestiniens de l’intérieur » appellent à une grève
générale le 30 mars. L’armée d’occupation la réprime sauvagement. Les Palestiniens de Cisjordanie
et de Gaza s’étaient soulevés aux côtés des Palestiniens d’Israël. « La journée de la Terre en Palestine » est une journée de mémoire et d’unité pour l’ensemble des Palestiniens, qu’ils vivent en
Israël, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, dans les camps de Réfugiés, ou dans la diaspora.
C’est aussi une journée de mobilisation pour le soutien aux droits nationaux du peuple palestinien. L’AFPS Nord-Pas de Calais, qui depuis plus de 10 ans y appelle, le réalise cette année, dans le
cadre Boycott-Désinvestissement-sanctions (BDS) contre Israël avec à un rassemblement à Lille
contre les banques complices de la colonisation. Une colonisation illégale et criminelle, comme
d’ailleurs nous l’avions vu, à Hellemmes, il y a un an…Et les crimes se poursuivent côté israélien.
Ce qui est remarquable c’est que cette action contre ces groupes financiers est une action unitaire.
Associations et syndicats de salariés sont unis dans une action qui mérite une mobilisation sur la durée
qui peut être victorieuse : le groupe Orange a dû ainsi se retirer des colonies. Et si nous prenons la
banque Dexia, contre laquelle nous avons mené le combat jusque Bruxelles, elle a été contrainte de se
retirer des colonies où elle était impliquée, jusqu’au soutien à des activités militaires.
Remarquable aussi, dans cette action unitaire, visant les banques et assurances complices de la
colonisation, la présence de l’association palestinienne Al Haq (le Droit) dont nous avons reçu
le Président Shawan Jabarin, toute une journée, à Lille en janvier 2013.
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Communiqué AFPS Nord-Pas de Calais

Face à l’apartheid israélien
mener les actions BDS étiquetage et banques
Lille le 19 mars 2017
Publié mi-mars 2017 par la Commission Economique et Sociale de l’Asie Occidentale de
l’ONU, un rapport conclut qu’« Israël a édifié un régime d’apartheid qui asservit la population palestinienne toute entière». Ce rapport apporte son soutien à la campagne
BDS (boycott-désinvestissement-sanctions) lancée par les Palestiniens en 2005. USA et Israël ont
tenté d’enterrer ce rapport, il n’en n’existe pas moins. Il est connu et diffusé.
Ce rapport confirme la nature criminelle de ce qu’Israël impose aux Palestiniens, comme le
combat unitaire de solidarité mené par l’AFPS Nord-Pas de Calais. Mourad Emro nous l’avait
décrit à Hellemmes le 1er mars : c’est cet apartheid qu’à Hébron quelques centaines de colons
appuyés par l’armée d’occupation, imposent à des dizaines de milliers de Palestiniens. Une
chape de plomb, jusque dans les prisons, est imposée à tout un peuple, depuis Gaza jusqu’en
Israël même, où l’Etat est tout sauf démocratique pour les Palestiniens. Israël a donné à la colonisation un coup d’accélérateur depuis quelques mois.
Cette colonisation est illégale aux yeux des instances internationales et notamment de
l’ONU. Dans nos magasins des produits sont présentés comme provenant d’Israël alors qu’ils
proviennent des colonies. La législation française impose enfin, depuis novembre 2016,
« l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin
1967. » Depuis décembre 2016 les militants de l’AFPS Nord-Pas de Calais ont multiplié relevés et interventions auprès de plusieurs grandes surfaces (Auchan, Lidl, Carrefour Markett, Leclercq) afin de faire respecter la législation.
Parmi les refus de respecter la législation, le groupe Auchan tient une place toute particulière : outre sa place dominante dans le Nord-Pas de Calais (sa base d’origine), Auchan refuse de recevoir une délégation militante à Sin le Noble, qui désirait l’entretenir de la nécessité
de respecter l’étiquetage visant la colonisation israélienne. Dans l’action nationale du 25
mars, l’AFPS Nord-Pas de Calais s’associe au rassemblement devant Auchan à Villeneuve
d’Ascq. Rendez-vous à partir de 15 h métro Hôtel de Ville.
La lutte contre la colonisation illégale se mène aussi en direction des banques, assurances et organismes financiers impliqués dans la colonisation israélienne de la Palestine. Associations et Eglises de plusieurs pays européens (Norvège, Luxembourg, Pays Bas) retirent leurs participations financières des plus grandes banques israéliennes. Banques et assurances françaises disposant d’actifs dans les banques israéliennes doivent y mettre fin et cesser
toute participation à la colonisation israélienne. Une campagne unitaire nationale avec associations et syndicats français est lancée à ce sujet.
Dans le cadre de la « Journée de la Terre en Palestine », l’AFPS Nord-Pas de Calais appelle
à un rassemblement, à partir de 14 h, Grand’Place à Lille contre les liaisons dangereuses des
banques françaises avec la colonisation de la Palestine.
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Palestine : les banques françaises complices de la colonisation
Rassemblement le 1er avril à 14 h
Grand’Place à Lille
AFPS Nord-Pas de Calais - Lille le 29 mars 2017
Le 19 février 1976, le gouvernement travailliste israélien annonça sa décision de confisquer
25000 dunums de terre en Galilée occupée. Les « Palestiniens de l’intérieur » appellent à une grève
générale le 30 mars. L’armée d’occupation la réprime sauvagement. Les Palestiniens de Cisjordanie
et de Gaza s’étaient soulevés aux côtés des Palestiniens d’Israël. « La journée de la Terre en Palestine » est une journée de mémoire et d’unité pour l’ensemble des Palestiniens, qu’ils vivent en
Israël, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, dans les camps de Réfugiés, ou dans la diaspora.
C’est aussi une journée de mobilisation pour le soutien aux droits nationaux du peuple palestinien. L’AFPS Nord-Pas de Calais, qui depuis plus de 10 ans y appelle, le réalise cette année, dans le
cadre Boycott-Désinvestissement-sanctions (BDS) contre Israël avec à un rassemblement à Lille
contre les banques complices de la colonisation. Une colonisation illégale et criminelle, comme
d’ailleurs nous l’avions vu, à Hellemmes, il y a un an…Et les crimes se poursuivent côté israélien.
Ce qui est remarquable c’est que cette action contre ces groupes financiers est une action unitaire.
Associations et syndicats de salariés sont unis dans une action qui mérite une mobilisation sur la durée
qui peut être victorieuse : le groupe Orange a dû ainsi se retirer des colonies. Et si nous prenons la
banque Dexia, contre laquelle nous avons mené le combat jusque Bruxelles, elle a été contrainte de se
retirer des colonies où elle était impliquée, jusqu’au soutien à des activités militaires.
Remarquable aussi, dans cette action unitaire, visant les banques et assurances complices de la
colonisation, la présence de l’association palestinienne Al Haq (le Droit) dont nous avons reçu
le Président Shawan Jabarin, toute une journée, à Lille en janvier 2013.

1er avril à Lille : Action BDS
« Faire cesser les liaisons dangereuses des banques françaises avec la colonisation israélienne »

Commémoration « Jour de la Terre »
Par AFPS Nord-Pas de Calais -Lille le 2 avril 2017
En liaison avec la journée nationale d’action BDS du 25 mars, le rassemblement du 1er avril à 14
heures sur la Grand’Place de Lille à l’appel unitaire de l’AFPS Nord-Pas de Calais, a connu un vif succès.
Il portait plus particulièrement sur les liaisons coupables des banques françaises avec la colonisation israélienne. Et il se plaçait dans le cadre de la mobilisation pour la « Journée de la Terre palestinienne » en
souvenir du massacre perpétré par l’armée israélienne en Galilée en 1976, et la grève générale qui s’en
était suivie dans toute la Palestine. C’est un symbole fort de l’unité de tout le peuple palestinien.
Le rassemblement Grand’Place a rassemblé plusieurs dizaines de personnes avec des prises de parole, une distribution de plus de 1000 tracts et un stand devant l’agence lilloise du Crédit Agricole qui
fait partie des banques et assurances impliquées dans la colonisation. Les militants de l’AFPS NordPas de Calais, extrêmement nombreux, proposaient la signature d’une pétition qui sera remise aux
agences lilloises la semaine prochaine. A 15 heures, le nombre de signatures dépassait la centaine.
Aux côtés des militants de l’association, la participation de la Communauté palestinienne du
Nord était notable ainsi que celle de nombreux militants de la CGT, de Solidaires, comme des
Jeunes Communistes, du PCF, de la Coordination Communiste, de la LDH, du MRAP ou des
APU….
Ce point fort du 1er avril visant l’implication de la finance française dans la colonisation israélienne
de la Palestine, s’inscrit dans la continuité des actions BDS entreprises par l’AFPS et ses partenaires.
L’action qui s’accompagne d’une campagne de pétition et de mails, est appelée à se poursuivre.
Contre les banques nous nous plaçons dans la durée.
La journée internationale des prisonniers du 17 avril sera un nouveau point fort.
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Solidaires des prisonniers palestiniens
en grève de la faim
Par AFPS Nord-Pas de Calais
Lille le 18 avril 2017
Rassemblement le samedi 22 avril 2017 à partir de 15 h -Place de la République à Lille
Plusieurs centaines de prisonniers palestiniens ont déclenché à partir du 17 avril une grève de la faim illimitée dans les prisons où l’occupation israélienne les a enfermés. Ainsi que le déclare Marwan Barghouti,
ils « livrent la bataille de la grève de la faim, pour défendre (…) leur droit à la liberté et la dignité ».
Ce mouvement des prisonniers palestiniens destiné à faire aboutir leurs revendications, recueille la
solidarité des forces qui luttent contre l’apartheid imposé par Israël au peuple palestinien, dont
l’AFPS Nord-Pas de Calais. Les prisons sont une des composantes fondamentales d’une volonté de
l’occupant de casser la société palestinienne comme de briser la résistance.
Il démarre lors de la journée des prisonniers palestiniens qui rappelle chaque année, l’étendue
de la répression et du manquement aux droits imposés à tout un peuple par Israël.
L’AFPS Nord-Pas de Calais mène en permanence la solidarité avec les 7.400 prisonniers palestiniens.
Elle est tout particulièrement attachée au développement des parrainages de prisonniers que Salah Hamouri, franco palestinien innocent mais emprisonné 7 ans, était venu lancer en mai 2012 après sa libération, dans notre région alors que 2.000 prisonniers palestiniens menaient une grève de la faim. Le lien régulier avec les prisonniers palestiniens est un des piliers de la solidarité avec leur combat.
Au moment où les Palestiniens sont en lutte dans les prisons, l’AFPS Nord-Pas de Calais appelle aux
témoignages de solidarité auprès des prisonniers palestiniens comme à la multiplication des interventions et actions. Le rassemblement à Lille, le 22 avril, est un point fort d’une action qui se veut
unitaire, avec des initiatives appelées à se multiplier. Elle place son action dans un cadre BDS
qu’elle appelle à développer.
Question écrite d'Alain Bocquet, député communiste du Nord au Ministre des Affaires Etrangères
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Samedi 22 avril à Lille
Rassemblement de soutien
aux prisonniers en grève de la faim
« Lille mobilisé pour les prisonniers palestiniens »
Par AFPS Nord-Pas de Calais
Lille le 23 avril 2017
« On y sera tous… » affirme
Liberté-hebdo dans son appel à
participer au rassemblement de
« solidarité avec les prisonniers
palestiniens » à Lille le samedi
22 avril. Tous n’étaient pas là,
certes, mais c’est très nombreux
(entre 70 et 80 personnes) que
nous nous sommes retrouvés
place de la République face à la
Préfecture.
L’appel émanait de l’AFPS
Nord-Pas de Calais en liaison
avec la Communauté Palestinienne du Nord, mais il était relayé par de nombreuses organisations : LDH, Comité des Sans-Papiers, Jeunes Communistes, MRAP, PCF, syndicalistes de Solidaires, CGT ou FSU, Amitié-Lille-Naplouse…Les
participants, essentiellement de la Métropole, venaient aussi du Calaisis ou du Douaisis avec
une jeunesse particulièrement active. Les initiatives de solidarité avec le combat des prisonniers palestiniens se multiplient dans le Nord-Pas de Calais. A noter aussi la présence de
nombreux élus métropolitains bien sûr, communistes ou écologistes, mais aussi du bassin
minier, comme Dominique Watrin, sénateur communiste du Pas de Calais. Plusieurs centaines de tracts ont été distribués.
Ce fut l’occasion d’échanges avec public et passants qui connaissaient souvent la lutte en
cours des prisonniers. Les échanges ont porté aussi sur le combat pour les droits nationaux
du peuple palestinien et sa poursuite.
Ce point fort du 22 avril correspondait initialement à la journée internationale de solidarité
avec les prisonniers palestiniens. L’exigence de libération de tous les prisonniers politiques
palestiniens fut rappelée lors des prises de parole. Celles-ci émanaient en particulier des représentants de la Communauté Palestinienne du Nord dont d’anciens prisonniers. A noter la
présence de membres de la Communauté Palestinienne de Belgique. L’AFPS Nord-Pas de
Calais rappelle son engagement dans le boycott contre Israël.
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Au centre : Mohammad qui a passé 10 ans en prison

Les participants ont insisté
sur la gravité des atteintes aux
droits des prisonniers pratiquées
par l’occupant israélien qui
conduit au lancement de la grève
de la faim qui se heurte à une
répression féroce. Face à celle-ci,
la solidarité est nécessaire
comme l’action. Devant la préfecture, les autorités françaises ont
été interpellées : des courriers sont
partis en direction du Président de
la République afin qu’il intervienne auprès des autorités israéliennes pour qu’elles répondent
positivement aux revendications
des prisonniers.

La solidarité avec les prisonniers palestiniens est appelée à se poursuivre. A noter
l’appel aux parrainages de prisonniers. Dominique Watrin s’est engagé à parrainer un élu
palestinien prisonnier. Les initiatives d’élus se multiplient comme à Grenay où Marwan
Barghouti est appelé, comme à Avion, à devenir citoyen d’honneur de la ville.
Le 1er mai sera un nouveau temps fort dans la lutte de solidarité avec les droits du
peuple palestinien et ses prisonniers politiques, avec la manifestation de Lille et le salon
du livre d’Arras où l’AFPS Nord-Pas de Calais tient un stand.

AGENDA

voir  www.nord-palestine.org/agenda.htm

Mercredi 17 mai, à 18h30, à l’Espace Marx à Hellemmes :
Rencontre avec Abdallah Abou Rahmeh, coordinateur de la résistance populaire non violente
Organisé par AFPS 59/62 et la Communauté Palestinienne du Nord
Samedi 20 et dimanche 21 mai à Paris : Congrès ordinaire de l’AFPS
Mercredi 24 mai à 20h, Le Grand Mix, 5 place Notre Dame à Tourcoing, Organisé par l’IMA-Tourcoing

Concert de Tamer Abu Ghazaleh
Mercredi 31 mai à 19h30 à Montreuil (93) : Concert 47SOUL / MISSY NESS
Du 2 au 11 juin, à Paris, Saint-Denis et Aubervilliers : Festival Ciné Palestine
Samedi 10 juin à 14h à la MRES à Lille : CA de l’AFPS 59/62
Samedi 10 juin à 15h à la MRES à Lille : Assemblée Générale de l’AFPS 59/62
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1er mai 2017 : solidarité avec le peuple
palestinien avec BDS
Par AFPS 59/62
L’Association France Palestine
Nord Pas de Calais s’associe aux manifestations syndicales du 1er mai
2017. Le drapeau palestinien y symbolisera le soutien populaire porté au
peuple palestinien.
Le blocus criminel et illégal de
Gaza est maintenu par l’occupant
après le massacre de l’été 2014. La
colonisation illégale au regard du
droit international s’accélère en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Une répression atroce frappe l’insurrection
populaire avec 300 martyrs palestiniens tandis que 7400 Palestiniens
sont entassés dans les prisons. Le
nombre d’enfants prisonniers a été
multiplié par trois. Il faut en finir avec l’impunité israélienne et cesser toute collaboration militaire
avec un Etat criminel.
Des sanctions s’imposent contre Israël Etat d’apartheid, comme l’a indiqué un rapport de l’ONU
et ce pour quoi le tribunal Russell sur la Palestine l’a condamné au Cap. Ne laissons pas disparaître
le peuple palestinien. Exigeons l’application de ses droits nationaux. Poursuivons notre combat de
boycott/désinvestissement/sanctions (BDS) contre Israël. Les grands groupes capitalistes comme
Veolia, Dexia ou Orange liés à la colonisation, se sont dégagés. Les banques complices d’Israël par
leur participation à la colonisation doivent s’en retirer. Stop aux armements communs.
Poursuivons aussi le combat pour la liberté d’expression en France. Nous exigeons de pouvoir librement répondre à l’appel venu de Palestine pour BDS en 2005.
Portons, ce 1er mai, une exigence immédiate pour des raisons humanitaires et politiques et pour la
vie d’un peuple : celle d’une levée immédiate du blocus illégal de Gaza.
Exigeons la libération de tous les prisonniers palestiniens. Ils sont en grève de la
faim. Poursuivons la mobilisation pour la libération de Marwan Barghouti et celle pour ses 7400 camarades toujours en prison. L’AFPS Nord-Pas de Calais prend une part active à la campagne unitaire pour leur libération et leur parrainage.
Pour les manifestations rendez-vous avec drapeaux palestiniens à 10 h Porte des Postes à
Lille derrière la banderole de l’AFPS Nord-Pas de Calais.
Pour le salon du livre à Arras retrouvez le stand de l’AFPS Nord-Pas de Calais de 10 h à 18 h
dans le village associatif, Place des Héros, près du beffroi. Au centre de son activité : les prisonniers
palestiniens, la libération de Marwan Barghouti et BDS.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2017
Les Palestiniens ont besoin de nous, l'AFPS à besoin de vous :

Adhérez !
Nom : ....................................................... Prénom ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code Postal : ................... Commune : ...................................................................................
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. mobile : I____I____I____I____I____I
E-mail : . ............................................................ @. ...................................................................
Profession : ........................................................................ Année de naissance : .....................
Depuis plusieurs années, l’AFPS a adopté
un système de cotisation permettant à
chaque adhérent de contribuer suivant ses
moyens.
La grille ci-contre établit la contribution annuelle suivant le revenu mensuel. Il appartient à chacune et à chacun de déterminer
librement et en toute responsabilité son niveau de cotisation sur cette base.
Avec la cotisation, le journal interne trimestriel de l’AFPS Palestine Solidarité (PalSol)
vous est proposé pour un prix annuel de 5
€. Vous recevrez également, si vous nous
avez indiqué votre adresse e-mail, la lettre
électronique d’informations hebdomadaire
de l’AFPS.

Tranche

Revenus mensuels

Cotisation annuelle
Avec Palsol

Sans Palsol

1

Moins de 500 € / mois

10 €

5€

2

de 500 à 1000 € / mois

25 €

20 €

3

de 1000 à 1500 € / mois

40 €

35 €

4

de 1500 à 2000 € / mois

55 €

50 €

5

de 2000 à 2500 € / mois

70 €

65 €

6

de 2500 à 3000 € / mois

85 €

80 €

7

de 3000 à 3500 € / mois

100 €

95 €

8

Supérieurs à 3500 € / mois

120 €

115 €

o Je cotise dans la tranche n°......... soit …........€
Avec la cotisation vous recevez le journal interne Palestine Solidarité (4n°/an soit 5€) et notre lettre électronique d'infos mensuelle.
@ N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique @

o Je soutien les activités de l'AFPS et verse la somme de ......... €.
o

J'adresse un don pour « SOS Palestine » d'un montant de ........... €
(Des frais de gestion de 7% seront prélevés par l'association sur ce don)

o

Je verse la somme totale de ......................€

Signature

--Chèques à l'ordre de l'AFPS Nord Pas-de-Calais-La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel

Association France Palestine Solidarité Nord - Pas-de-Calais- MRES - 23, rue Gosselet -59000 Lille
--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n°114 – Mai 2017 - Page 9/9 ------------

