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Edito

Gaza : arrêter le bras des assassins

Depuis plusieurs semaines les Palestiniennes et Palestiniens, à Gaza, se mobilisent en organisant des
marches du retour, Ils protestent pacifiquement contre les conditions de vie inhumaines, imposées par le
blocus criminel et illégal de l’occupant israélien, et réclament le droit au retour Le retour est un droit
consacré dès 1848 par la résolution 194 de l’ONU Il figure dans la charte nationale de l’AFPS
Des dizaines de manifestantes et de manifestants pacifiques sont assassinés de sang-froid par les soldats
des forces d’occupation israéliens, des milliers sont blessés avec la volonté de provoquer l’invalidité des
victimes Même les journalistes, bien repérables sont visés
Ce massacre prolonge celui qui est en cours depuis la naissance d’Israël en 1948, C’est le triste
anniversaire de la Nakba il y a 70 ans que plus de 700 000 Palestiniennes et Palestiniens ont été chassés
de leurs villages et de leurs villes, aux prix y compris d’assassinats de masse, comme à Deir Yacine
Nombre d’entre eux se réfugièrent à Gaza
Depuis la création de l’État d’Israël le droit des Palestiniennes et Palestiniens est constamment nié par
l’occupant et ses soutiens occidentaux Nettoyage ethnique, crimes, colonisation, apartheid sont le
quotidien du peuple palestinien
C’est dans ce contexte que s’est tenue, le mois dernier l’Assemblée Générale de l’AFPS Nord-Pas de
Calais Vous en trouvez ici le compte rendu Cette assemblée, tenue avec la participation du Président
national de l’association, Bertrand Heilbronn, comme du représentant de la Communauté
palestinienne du Nord Mohamed Salem, s’est voulue branchée sur l’action, mais aussi la réflexion
Des décisions immédiates d’action ont été prises : nouvelle mobilisation à Lille pour Gaza et nouveau
rassemblement, dans le cadre unitaire BDS Banques, à l’occasion de l’Assemblée de la banque populaire
du Nord engagée dans la colonisation de la Palestine par Israël
Cette mobilisation doit se poursuivre. l’AFPS Nord-Pas de Calais prend de nouvelles initiatives, en ce
mois de mai, afin de soutenir la Grande Marche du Retour et dire Stop aux crimes israéliens Elle
place son action dans le cadre BDS
Une rue de la Nakba a été inaugurée à Lille
Nous exigeons la levée du blocus de Gaza
La France doit exiger des sanctions contre Israël, exiger la rupture du traité-Union européenne
Israël, et lui imposer un embargo militaire.
Jean-François Larosière
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Dimanche 1er avril au métro Wazemmes à Lille
Rassemblement « Stop au massacre à Gaza ! »
AFPS Nord-Pas de Calais
Lille 2 avril 2018
A l'initiative de l'AFPS 59/62 et soutenu par plusieurs organisations (LDH, MRAP, Jeunes Communistes, France Insoumise, ...), un rassemblement a été appelé dans l'urgence pour affirmer toute
notre solidarité aux Palestiniens de Gaza, notre soutien à la Marche du Retour et dénoncer la complicité de la France et de l'Europe dans ce nouveau massacre perpétré par l'Etat terroriste israélien.
Une centaine de personnes à Lille se sont retrouvées en fin de matinée le dimanche 1 avril dans
le quartier populaire de Wazemmes.

Après un rappel historique de la Marche, un hommage a été rendu aux 16 martyrs tombés sous les
balles de l'occupant sioniste : notre ami Saad, réfugié à Gaza, a lu les noms de ses compatriotes tombés
pour la Liberté, parmi lesquels il avait un camarade ; notre ami Nasser, aux côtés de Saad, et dont la
famille vit aussi à Gaza, a également perdu un cousin. Une minute de silence pour se recueillir...
Le texte de Ziad Medoukh « Silence, on tue les manifestants pacifistes de Gaza ! » a ensuite été lu.
Plusieurs prises de paroles (AFPS, LDH, JC, FI), avant de reprendre les mots d'ordre :
SOLIDARITE AVEC LA PALESTINE
DE LILLE A GAZA, RESISTANCE
OCCUPER EST UN CRIME, RÉSISTER EST UN DROIT
ISRAEL CASSE TOI, LA PALESTINE N'EST PAS A TOI
ISRAEL ASSASSIN, MACRON COMPLICE
ISRAEL ASSASSIN, L'EUROPE COMPLICE
A PARIS COMME A BRUXELLES DES SANCTIONS CONTRE ISRAEL
BOYCOTT ISRAEL
PALESTINE VIVRA PALESTINE VAINCRA
ENFANTS DE GAZA ENFANTS DE PALESTINE, C'EST L’HUMANITÉ QU'ON ASSASSINE

Nous avons appelé à rester vigilants car nous prévoyons d'autres mobilisations.
La presse locale était présente : Liberté hebdo et La Voix du Nord
(http://www.lavoixdunord.fr/349136/article/2018-04-01/une-action-en-soutien-au-peuple-palestinien)
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Dimanche 22 avril à Lille
Rassemblement « Stop au massacre à Gaza ! »
Et manifestation de soutien à la Grande Marche du Retour
Par AFPS 59/62

Ce dimanche 22 avril, sous un beau soleil et accompagné de chants palestiniens, notre groupe
local a rassemblé une cinquantaine de personnes dont plusieurs amis palestiniens, pour rappeler que
"Gaza, on n'oublie pas", exiger l'arrêt des massacres et réaffirmer notre exigence de la levée immédiate de ce blocus illégal et barbare.
300 tracts distribués et une prise de parole pour dénoncer la complicité de la France dans les
crimes israéliens et la nécessité d'amplifier encore la campagne BDS jusqu'au respect des résolutions
de l'ONU.
Interpellation de la maire de Lille qui a boycotté le Mexique mais fustige ceux et celles qui "portent la haine "quand il s'agit d'appel au boycott de l'Etat colonial et terroriste israélien, 2 poids 2 mesures...
Rappel de la situation des milliers de prisonniers politiques, de l'interdiction pour Salah de recevoir son courrier et annonce de la nouvelle adresse d'envoi via l'ambassadrice avec distribution de
l'affichette.
Invitation à consulter le site de MSF.
Après avoir manifesté dans une partie du marché, halte à la sortie de métro avec slogans : solidarité avec le peuple palestinien et soutien, de Lille à Gaza, à la résistance contre
l'occupation et la colonisation.
Nous avons également rappelé nos prochains événements. Restons mobilisés !
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Mercredi 16 mai à Lille :
Rassemblement
« Gaza : arrêter le bras des assassins ! »
Par AFPS Nord-Pas de Calais
Une heure de rassemblement unitaire par grand vent, Grand-Place de Lille le 16 mai, à l'initiative
de l'AFPS Nord-Pas de Calais et de la Communauté palestinienne du Nord avec slogans, chants pour
la Palestine et des prises de parole de l’AFPS 59/62, la Communauté palestinienne du Nord, les
Jeunes Communiste, la Ligue des Droits de l'Homme, la France Insoumise, la Coordination Communiste, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires.
Ceci devant 500 participants venus
pour protester contre les massacres à Gaza et
pour marquer l'anniversaire de la Nakba, devant
un immense drapeau palestinien sur les marches
du théâtre, de nombreux drapeaux palestiniens et
3 banderoles du groupe AFPS :
- HALTE AU MASSACRE A GAZA
- Application des droits nationaux du peuple
palestinien !
- Le monde dit NON à l'occupation israélienne
- Levée du blocus criminel de Gaza
Les différents intervenants ont insisté sur la nécessité du boycott et de sanctions contre Israël. Une
jeune adhérente a lancé la campagne de boycott des dattes israéliennes et pris contact pour distribuer
notre tract "dattes" dès jeudi matin au marché populaire de Wazemmes.
Durant le rassemblement des tracts et le document national sur les réfugiés ont été distribués. Un
appel à dons a permis de récolter 350 € pour le secours médical de Palmed.
Le cortège du Comité des Sans Papiers qui soutenait l'appel nous a rejoints au cours de sa manifestation hebdomadaire (chaque mercredi depuis 22 ans !) et nous sommes partis ensemble vers la Place de
la République à au moins 800 participants, l’immense drapeau palestinien en tête de cortège.
Cinq plaques "Rue de la Nakba" et "Place de la Nakba" (avec logo
AFPS et drapeau palestinien) ont été posées tout au long du parcours.
Des dizaines de familles ont participé avec beaucoup d'enfants
et des poussettes. On relèvera la grande diversité des participants.et la participation de beaucoup de jeunes avec drapeaux syndicaux, politiques et associatifs. Une manifestation très vivante !
Beaucoup de nouveaux contacts pour l'AFPS 59/62 et une adhésion.
Du côté presse : entretien avec l'AFP et deux étudiants en journalisme. La Voix du Nord venue au début du rassemblement et
vite repartie n'a vu que 200 personnes...
http://www.lavoixdunord.fr/377899/article/2018-05-16/environ-200-personnes-grand-place-ensoutien-gaza. Liberté hebdo (parution le vendredi) était présent.
En fin de manif, devant la préfecture, le chant national palestinien a été entonné et une minute de
silence en mémoire de la petite Leïla et de toutes les victimes de la barbarie coloniale israélienne à
Gaza a été observée.
Prochain rendez-vous pour l'AFPS 59/62 : le 26 mai pour une « Marée populaire » à Lille à laquelle notre groupe local est associé.
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Mardi 17 avril à Lille
Rassemblement à l’entrée de l’AG de la Banque Populaire
Nous étions 7 (AFPS, LDH, CGT) ce mardi 17 devant l'entrée du Grand Palais à Lille où se tenait
l'Assemblée Générale de la Banque Populaire du Nord.
Arrivés au compte-goutte pendant presque 2 heures, les
clients ont été très réceptifs à
notre information sur les liens et
complicité de leur banque avec
la colonisation israélienne via la
filiale Natixis.
Une centaine de tracts ont été
distribués avec parfois de longs
échanges et toujours la découverte de ces liens cachés avec
les banques israéliennes et l'illégalité de leurs pratiques.
Un camarade a participé à
l'AG et a pu intervenir. Un
échange en fin d'AG a même eu
lieu avec le directeur général :

Intervention à l'occasion de l'AG de la banque populaire à
Lille le 17 avril 2018
Après de longues présentations de différentes natures, personnes, finances, résultats, stratégie, à noter que durant sa présentation, monsieur Bouvier a parlé de Natixis, est arrivé le moment des questions. J'ai pu demander la parole et lire un texte même si monsieur Bouvier a marqué un certain mécontentement quand il a réalisé que le sujet soulevé concernait la collaboration de la banque populaire à la colonisation par l'intermédiaire de la filiale Natixis.
Après la lecture du document, monsieur Bouvier s'est empressé de dire qu'il n'était pas concerné et
que l'organisme intéressé est Natixis, à mon tour j'ai pu faire la remarque que Natixis fait partie du
groupe Banque Populaire, il m'a fait comprendre qu'il était disposé à me parler à la fin de l'assemblée.
Après l'AG, je suis allé à la rencontre de monsieur Bouvier pour m'entretenir avec lui. Il dit co mprendre notre émotion et insiste sur le fait qu'il ne peut rien faire.
Quand je souligne que Natixis fait partie du groupe Banque populaire, il répond que leur participation est très faible et que la raison d'être de la banque dont il s'occupe est davantage locale et qu'il ne
peut pas intervenir au niveau national. J'ai quand même insisté en lui disant qu'il peut être en mesure
de parler du problème au sein de son groupe, il a simplement répété qu'il ne peut rien faire.
Remarque : Durant la discussion, une jeune femme élue est venue se joindre à nous, je lui ai proposé de parler du problème soulevé, elle m'a dit avoir compris et que mon intervention était tout à mon
honneur.
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Procès-verbal de l’assemblée générale de
l’AFPS 59/62
Date et lieu : samedi 14 avril 2018 à la MRES de Lille
Présents : Saad ALSAYED, Mohamed ARROUME, Annick BATALLAN, Marie-Elise BLANCHARD,
Anya BOUAMAMA, Meïssa BOUAMAMA, Naïm BOUAMAMA, Malika BOUTOUTAOU, JeanPierre CATTEAU, Saliha DRIS, Loïc DUPONT, Bernadette FALIU, Brigitte FLAHAULT, Edith
GABRELLE, Mireille GABRELLE, Isabelle HACHEM, Bertrand HEILBRONN, Rima KINANY
SMITH, Jean-François LAROSIERE, Marie-Pierre LENGLET, Abdelkader MALACHE, Najla
MARZOUGUI, Moussa NAÏT ABDELAZIZ, Sylvie PINO, Yves QUETIN, Claire RAIMBAULT, Dylan
ROBERT, Mohamed SALEM, Sihem SAOUD, Djellali SEDDAOUI, Aïcha SERHANI, Guillaume
SUING, Messaouda TALAHARI, Neïla TALAHARI.
Excusés : Caroline BOYER, Geneviève CARE, Alain FALIU, Sonia FALIU, Monique FLAHAULT,
Odile HAGE, Tofayl KOUKOUH, Marie-Claude MARGERIN-PROST, Jean-Pierre MEAUSOONE,
Michel MERCIER, Monique NIVET, Jean-François NOEL, Daniel POUILLY, Jacqueline QUETIN,
Dominique TILMONT, Elodie VANDEWEGHE, Brigitte VANDEWEGHE, Gilles VATIN, Anne
VITRANT, Fabienne YUNG.
Moha ARAB (AFPS Roubaix/Tourcoing), Françoise LAURENT (AFPS Villeneuve d’Ascq).
43 votants : 24 présents et 19 pouvoirs
1.
Point sur la situation en Palestine :
Bertrand Heilbronn, président de l’AFPS nationale et Mohamed Salem de Palmed Europe font un point
sur la situation en Palestine, en particulier l’actualité à Gaza. Il est notamment rappelé que les
manifestations à Gaza sont des manifestations massives et populaires qui regroupent plusieurs dizaines de
milliers de personnes, et que l’argument de la défense avancé par Israël comme à son habitude pour
commettre des meurtres est une fausse excuse. Mohamed Salem précise que 45 % des blessés à Gaza sont
blessés sur des membres inférieurs. Les soldats israéliens ciblent ouvertement les membres inférieurs
pour rendre les Palestiniens handicapés.
2.

Présentation des rapports (activité, orientation, financier) discussion et vote :

Rapport d’activité (voir le tableau et le diaporama de présentation)
Présentation par le président, Jean-François Larosière, qui rappelle que l’objet de notre association
est de développer notre solidarité avec le peuple palestinien. L’axe stratégique de l’année 2017 a
été la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions contre Israël. Dans nos appels et actions,
nous insistons sur le fait que le BDS n’est pas un choix de notre part mais de la société civile palestinienne depuis 2005. Cette campagne se mène dans divers domaines et se manifeste par plusieurs campagnes : campagne banques, produits dans les magasins, boycott culture Il indique que
l’abandon de l’escale israélienne, prévue à Lille 1, à partir du 14 février, par ses organisateurs, face à une mobilisation unitaire dans laquelle l’AFPS Nord-Pas de Calais, a tenu une large
place, est une victoire, Il indique aussi les combats contre la collaboration militaire avec Israël,
etc.
Nos autres axes de travail (non exhaustif) : droit au boycott, situation des prisonniers et en particulier la campagne pour la libération de Salah Hamouri et de tous les prisonniers, situation à Jérusalem, Hébron, Naplouse, Gaza.
Le rapport d’activité est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
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Rapport d’orientation (voir le diaporama de présentation)
Présentation du rapport d’orientation par le président, Jean-François Larosière. Nos actions 2018
s’inscriront dans la continuité de nos actions 2017, notamment avec le développement de la campagne BDS.
Claire Raimbault, adhérente à Dunkerque, fait un point sur les activités menées à Dunkerque et les
perspectives d’actions.
Le rapport d’orientation est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
L’assemblée générale réunie profite de ce 14 avril pour célébrer la journée internationale des prisonniers
politiques qui a lieu le 17 avril. A cette occasion, Guy Ferdinande, adhérent de l’association, a rédigé un
poème à l’attention de Salah Hamouri et de tous les prisonniers palestiniens. Le poème est lu est signé par
les personnes présentes. Il sera envoyé à Salah, emprisonné en Israël depuis le 23 août 2017.
Deux actions immédiates seront décidées au cours de l’AG/
•
Mardi 17 avril mobilisation pour l’AG de la banque populaire du Nord à Lille dans le cadre de
BDS banques et assurances
•
22 avril rassemblement/manifestation à Lille, à Wazemmes en soutien aux marches pour le Retour
à Gaza
•
Claire avait précisé les mobilisations se préparant sur le Dunkerquois, tandis que se tenait un
rassemblement à Maubeuge contre le massacre israélien à Gaza soutenu par l’AFPS 59/62
Rapport financier (voir le tableau)
Présentation du rapport financier 2017.
Comme l’année dernière, le conseil d’administration propose de faire un certain nombre de dons
en 2018 :
2000€ pour l’association Addameer (association de défense des prisonniers palestiniens)
1000€ pour Hanane (association du camp de réfugiés de Nusseirat dans la bande de Gaza,
qui travaille avec des enfants)
500€ pour Palmed Europe (association de médecins palestiniens d’Europe qui se rendent
régulièrement en Palestine)
500€ pour Al Bustan (centre socio-culturel du quartier de Silwan à Jérusalem Est, dont
nous avions reçu une représentante en 2017).
Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
3.

Élection du Conseil d’Administration

Se présentent au conseil d’administration :
Mohamed ARROUME
Marie-Elise BLANCHARD
Anya BOUAMAMA
Malika BOUTOUTAOU
Jean-Pierre CATTEAU
Bernadette FALIU
Mireille GABRELLE
Jean-François LAROSIERE
Abdelkader MALACHE
Sihem SAOUD
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité.
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•

4.
Intervention de Bertrand HEILBRONN, président de l’AFPS nationale et échanges
Echange sur le boycott culturel

La référence nationale en ce domaine est le document national issu du CN de mars 2018 et mis au
point par le BN
Le débat portait sur la mobilisation victorieuse contre la tentative d’escale israélienne à Lille
Il a été souligné l’importance ce document, comme sa valeur, mais aussi à la nécessité dans l’urgence de
faire face à cette tentative « d’escale israélienne » à l’Université et sa Maison des étudiants, qui se
termine par une victoire sur une opération menée en liaison avec les autorités françaises : participation
de l’« Institut français » dans le la campagne Israël/France
Mireille a insisté sur les nombreux témoignages publics sur les ravages de l’occupation israélienne de la
Palestine, lors du rassemblement à la MDE, Bertrand Heilbronn a souligné l’intérêt de ces témoignages au
cours de la soirée de mobilisation Ils témoignent de l’ampleur de la mobilisation
Parmi les forces à solliciter dans ce type de combat ce fut notamment l’AUDIP qui fut citée, dont les
positions, sans coïncider, sont extrêmement proches de celles de l’AFPS
•
Les pouvoirs publics face au soutien du peuple palestinien
Bertrand Heilbronn a exposé les relations et interventions du national auprès des autorités françaises. Il a
indiqué que l’importance et l’autorité de l’association est reconnu même si elle n’est pas entendue
•
La répression anti BDS : un point a été fait à ce sujet Pour B H le combat pour l’abolition de la
circulaire Alliot Marie n’est pas la priorité nationale
Par contre nous sommes en attente du jugement de notre appel devant la Cour Européenne de justice
après le procès de Mulhouse et la décision de la Cour de Cassation
La position fondamentale est que le boycott n’a rien d’illégal
Bertrand Heilbronn, en dépit des sollicitations des organisateurs, s’est montré très prudent à ce sujet au
dîner du CRIF
•
Les soutiens du peuple palestinien passent par Israël pour se rendre en Palestine La question
apparaîtra au cours de l’échange avec le Président national, mais c’est elle est posée régulièrement, Que
ce soit au cours de missions ou d’échanges individuels : la présence de Français via Israël en Palestine est
importante et les obstacles multiples aux échanges posées par les autorités d’occupation n’arrête pas le
mouvement
•
Forces et faiblesses de l’AFPS Nord-Pas de Calais La question était posée de la démographie de
l’association dont les retraités constituent la moitié des adhérents, Pour Bertrand Heilbronn la situation de
l’AFPS Nord-Pas de Calais a de ce point de vue une situation meilleure que le niveau national Par contre
il attire l’attention de l’AG sur une perte d’adhérents supérieure et souhaite la mise au point d’un plan à ce
sujet,
Le travail en commun avec les autres groupes régionaux et la construction d’initiatives communes doit
permettre, entre autres d’avancer en ce domaine
•
Les médias Quelques mots furent échangés concernant l’engagement des médias contre la
résistance et les droits nationaux du peuple palestinien Les possibilités d’un travail en direction de l’ESJ
de Lille furent évoquées
L’Assemblée Générale se termine par un pot de l’amitié.
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Agenda
Jusqu’au samedi 26 mai

à la Maison des Droits de l'Homme, chaussée de l'Hôtel de Ville à Villeneuve

d’Ascq :
Exposition « La Nakba de 1948 à nos jours » organisée par AFPS V d’Ascq

Samedi 26 mai à 14h30 Porte de Paris à Lille :
Marée populaire "UNIS POUR L’ÉGALITÉ, LA JUSTICE SOCIALE, LA SOLIDARITÉ, LA PAIX"
Avec la participation de l’AFPS 59/62
Du vendredi 25 mai au dimanche 3 juin en Île-de-France :

4e édition du Festival Ciné-Palestine
Mercredi 30 mai à 18h30, Grand-Place de Lille :

Rassemblement « Gaza : arrêtez le bras des assassins ! »
Samedi 2 juin de 10h à 20h, au Palais Rameau à Lille :

Forum des associations et du bénévolat

avec stand

AFPS 59/62

Samedi 9 juin à 10h à la MRES de Lille : CA de l’AFPS 59/62
Du vendredi 22 au samedi 30 juin :
Palest’In & Out « festival de créations » de l’Institut culturel franco-palestinien
Dimanche 24 Juin à Hellemmes :
co-organisé avec Les

Lundi 25 juin,

Fête des Indépendances « 2018 année de la Palestine »
Gens d'Hellemmes, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, l’Association
Marocaine des Droits Humains et le Collectif Afrique

salle Le Grand Sud à

Lille : Concert du chœur Amwaj de Palestine avec les chanteurs de Finoreille
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BULLETIN D’ADHÉSION 2018
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 : .....................

Cette grille n’est qu’indicative, adhérez et cotisez selon vos moyens
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
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