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59-62
LETTRE AUX ADHERENTS              17 janvier 2010 

Editorial :        Gaza et Naplouse 

L’AFPS Nord-Pas de Calais a été tout particulièrement active fin 2009. Elle a contribué à la marche de 

Liberté pour Gaza, qui a réuni 1400 marcheurs venus de tous les continents, dont plus de 300 venus de 

France. Ils étaient 15 du Nord-Pas de Calais qui ont participé à cet immense rassemblement 

international contre la terreur israélienne et pour la liberté du peuple de Gaza. Ce bulletin contient le 

récit de Mireille, Bernadette et Alain à ce sujet, comme les éléments du grand intérêt médiatique pour 

l’engagement des marcheurs. C’est suffisamment rare pour que cet intérêt soit souligné. La 

manifestation à Lille, le 27 décembre, bien couverte par les médias, fut la plus importante dans le pays, 

alors d’ailleurs que l’AFPS avec le collectif national appelait à l’action partout en France. Un an après, 

Gaza on n’oublie pas. On oublie d’autant moins que le blocus n’est pas brisé, que le massacre à Gaza 

continue, et que l’enfermement palestinien risque vite d’être total avec la décision égyptienne de 

construire un mur d’acier à sa frontière avec Gaza, répondant ainsi aux injonctions venues d’Israël et 
des USA. 

Trois assassinats israéliens à Gaza, à la veille du 27 décembre, mais aussi trois martyrs palestiniens 

le même jour, à Naplouse. Les exactions des colons israéliens s’étaient multipliées ces derniers mois 

à proximité immédiate de la ville rebelle. Mais avec ces assassinats ciblés, opérés par l’armée 

d’occupation, un degré supplémentaire a été franchi. Il y a quelques jours, ce sont 17 maisons du 

village de Khirbet Tana, près de Naplouse qui sont détruites par cette armée. Parmi les destructions se 

trouve l’école. Rien ne représente mieux la barbarie coloniale israélienne, tant à Gaza qu’en 

Cisjordanie, en l’occurrence ici à Naplouse, que cette volonté de priver du savoir la jeunesse 
palestinienne.  

Une observation est nécessaire à ce sujet. La métropole régionale lilloise est jumelée avec Naplouse. Il 

aurait été logique et nécessaire qu’un élan de solidarité, en direction de Naplouse et de son peuple, 

victime du colonialisme israélien, monte des autorités municipales lilloises, à commencer par le 

premier magistrat. Et qu’une condamnation claire, nette, des exactions du colonialisme israélien fut 

exprimée. Rien de tel hélas dans les vœux à la presse du maire de Lille, il y a deux jours. En ce qui 

nous concerne, AFPS Nord-Pas de Calais, il est indispensable que nous soyons présents activement 
aux côtés de Naplouse et son peuple 

Pour le soutien au peuple palestinien, le rôle de l’AFPS Nord-Pas de Calais est décisif. Notre 

association a les moyens de tenir cette responsabilité régionale. D’abord parce que son action se 

déroule en toute indépendance. Ce sont les adhérents qui la décident. Ensuite parce qu’elle a un 

ensemble de partenaires fidèles, capables de faire des propositions d’actions communes et d’aider à 

réussir celles décidées en commun. Enfin parce que notre association termine renforcée en nombre 

(104 adhérents en 2009) et que de nouvelles adhésions se font actuellement. En renouvelant mes vœux 

pour l’année nouvelle, je vous appelle à donner à notre association les moyens de vivre en renouvelant 

votre adhésion, mais aussi en vous appelant à y prendre des responsabilités. Les premiers éléments de 

l’agenda de l’association, présents dans ce bulletin, montrent que cela est indispensable.  

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais 
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Marche Internationale pour la Liberté  
et la levée du blocus de Gaza 

du 27 décembre 2009 au 2 janvier 2010 

“Marcheurs” avec près de 1400 autres venant de 

plus de 40 pays, mais empêchés, par les autorités 

égyptiennes, d'aller à Gaza… “Assignés à résidence 

devant l'ambassade de France” (selon la formule 

consacrée par Kaddour, chanteur du groupe “MAP”, 

Ministère des Affaires Populaires) avec quelque 300 

citoyens de France, nous avons passé une semaine 

tout à fait inattendue, mais précieuse de grandes 

actions unitaires, solidaires et toujours pacifiques, 

entre autres devant la Maison de la Presse ou encore 

en face du Musée du Caire où des dizaines de 

délégations étrangères - de l'Inde à l'Afrique du Sud 

en passant par les Etats-Unis, l'Italie, la Suisse, 

l'Ecosse... et bien sûr la Palestine - ont réaffirmé leur 

solidarité avec le Peuple Palestinien, leur soutien à la 

Résistance palestinienne et la nécessité du boycott et 

des sanctions contre Israël. Même action unitaire 

devant l'ambassade d'Israël, à quelques pas de la 

française, où un rabbin antisioniste a rappelé les 

crimes contre l'Humanité commis par l'Etat colonial 

depuis sa création. Liste d'actions non exhaustive... 

Ce fut une semaine riche d'enseignements, 

notamment dans l'organisation pratique quotidienne 

(hygiène, sanitaires, repas...), dans notre visibilité 

publique (banderoles, drapeaux, pancartes...), dans 

nos échanges avec les Egyptiens, une semaine 

pendant laquelle nous avons appris à nous connaître 

dans la précarité, la promiscuité -et la poussière- 

mais aussi dans la confiance, la générosité, la 

solidarité et la capacité à agir et réagir face à 

l'imprévu. Des centaines de Français ont vécu, 

pendant ces six jours, 24h sur 24, sur le trottoir de 

l'ambassade de France, des moments graves, joyeux 

(concerts du MAP, éclats de rire parfois devant le 

comique de notre situation...), émouvants (échanges 

avec Monseigneur Gaillot par ex.), mais toujours, 

toujours, sans perdre de vue notre but commun : la 

Liberté pour Gaza et toute la Palestine. En journée 

comme le soir, nombreuses furent, sur ce trottoir, les 

manifestations avec mégaphone rappelant le but de 

notre présence ainsi que notre volonté d'unité des 

peuples. 

Après le départ du groupe le vendredi soir 1
er
 janvier 

(et avoir “rendu” le trottoir aussi propre qu'à notre 

arrivée), nous sommes restés, notre petit groupe 

AFPS du Nord, au Caire le samedi 2 janvier et avons 

visité quelques lieux culturels : nous pouvons 

témoigner de la reconnaissance de nos amis 

égyptiens à notre encontre. Des simples citoyens 

dans la rue aux chauffeurs de taxi qui refusaient que 

nous leur payions la course, des employés aux 

directeurs de commerces, restaurants, école de 

tissage..., nous avons été félicités et chaleureusement 

remerciés (photos obligatoires, cadeaux...) pour ce 

que nous avions fait au Caire pour la Palestine, en 

particulier la pose d'un grand drapeau palestinien sur 

la pyramide de Khéops.  

Nous restions optimistes et déterminé-e-s à briser le 

blocus et entrer dans Gaza, partie de la Palestine 

assiégée. L'objectif n'a pas été atteint ; certains amis, 

excellents analystes de la situation, nous avaient 

d'ailleurs prédit avant notre départ que nous ne 

quitterions même pas le Caire. Nous sommes quand 

même partis parce qu'il fallait le faire. Et nous 

sommes restés unis dans l'action, forts de notre 

nombre face aux autorités françaises, égyptiennes et 

israéliennes. 

Moultes tentatives de Son Excellence Jean Félix-

Paganon, ambassadeur de France au Caire, pour 

nous diviser, ont échoué (nous avons poliment, mais 

fermement, refusé ses propositions “d'hébergement” 

à l'Ecole Française du Caire et autres diversions) : 

notre détermination et notre pression permanente par 

nos différentes actions ont fait la “Une” de la presse 

égyptienne et des télévisions arabes pendant 

plusieurs jours. Nos amis palestiniens nous 

demandant, eux, de rester fermes et unis. Il est 

affligeant de voir que quelques dizaines d'individus 

“humanitaires” et non “Marcheurs” aient accepté le 

marchandage de dame Moubarak pour entrer dans 

Gaza. Sans commentaire. 

Ce que nous avons vécu cette semaine au Caire, 

avec des centaines de citoyens de tous âges (du 

doyen de 82 ans à la plus jeune des Marcheuses, 

Anya, membre de notre groupe AFPS 59/62) et de 

tous les coins du monde, militants ou sympathisants 

d'associations de soutien au Peuple Palestinien, est, à 

notre sens, une petite, certes, mais sans aucun doute, 

page et leçon d'histoire où l'internationalisme a pris 

tout son sens, que ce soit sur notre 

“trottoir/campement” avec notre ami palestinien 

Mohamed Salem et les nombreuses délégations 

étrangères, ou dans les actions communes 

TOUS ENSEMBLE 

pour que VIVE LA PALESTINE LIBRE ! 

Bernadette & Mireille (AFPS 59/62) 

Alain (MRAP)     
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Dans la presse après la manif du 27 décembre à Lille :  

LA Voix du Nord (28 décembre) :  Gaza : pas loin 

de 300 manifestants ici et un millier de marcheurs là-bas 

Ils voulaient que ce 27 décembre soit une journée de 

mobilisation. Il y a tout juste un an, l'état d'Israël démarrait son 

offensive militaire et meurtrière sur la bande de Gaza, faisant 

1 400 morts. ...  
Bien sûr, l'action la plus visible est cette marche vers Gaza, à laquelle 
participent quinze « citoyens » du Nord - Pas-de-Calais, mais Jean-François 

Larosière et toute l'équipe régionale de l'AFPS (Association France 

Palestine solidarité) tenait aussi à ce que ce mouvement international soit 

relayé par des initiatives locales. C'est pourquoi a été décidée cette 

manifestation au départ du métro Wazemmes, hier matin… 

Photo PB 

Nord Eclair (28 décembre)    Défilé contre le blocus de Gaza  

La manifestation, qui a débuté devant le métro de Wazemmes, 

a conduit près de 300 manifestants jusqu'à la place de la 

République. Un an après le lancement de l'opération « Plomb durci » par 

Israël contre la bande de Gaza, près de 300 personnes ont manifesté hier 

matin, dans le calme, pour dénoncer ce qu'ils appellent un « massacre » du 

peuple palestinien. 

Le rassemblement était fixé à 11 h devant le métro de Wazemmes. La date 

n'est pas anodine. Le 27 décembre, un an jour pour jour après le 

déclenchement de l'opération « plomb durci » d'Israël contre la bande de 
Gaza, qui aura fait plus d'un millier de morts côté Palestinien. « On a voulu 

marquer le coup, confie Jean-François Larosière, président de l'association 

France Palestine solidarité Nord Pas-de-Calais.  

Aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu la levée du blocus de la bande de 

Gaza », qu'il considère « encore pire » qu'une prison à ciel ouvert.  

Au total, pendant plus d'une heure, près de 300 personnes ont défilé jusqu'à la place de la République, en passant par le marché de 

Wazemmes. 

« Israël assassin », « Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine » , n'a cessé de scander la foule. Arrivés 

sur la place de la République, les manifestants se sont rassemblés une dernière fois et ont appelé à un boycott des produits israéliens. 

Au micro, Jean-François Larosière a également rappelé que 6 Palestiniens ont été tués samedi par l'armée israélienne. 

« Le massacre continue, c'est un génocide lent » a-t-il affirmé. Par ailleurs, un groupe de 15 personnes originaires de la métropole est 
arrivé samedi en Égypte pour participer à une grande marche internationale vers Gaza (notre édition du 27 décembre). 

Mais le groupe pacifiste, composé de 1 400 personnes venues de 43 pays, se trouvait toujours bloqué hier dans le pays, les autorités 

égyptiennes refusant de les laisser franchir la frontière en raison de la situation sensible en territoire palestinien. 

M.B. (Photo Nord Eclair) 

LIBERTÉ-HEBDO  Solidarité Gaza (LH n°892  d u 8 au 14 janvier 201         (Ci-dessous photo GC) 
Une soirée consacrée à Gaza s’est tenue, mercredi, à Paris, au 
siège du Parti communiste français. Un an après l’agression et les 
bombardements israéliens sur Gaza, celui-ci voulait « rappeler cette 
tragédie et les conséquences terribles de cette nouvelle page 
dramatique de l’histoire du conflit du Proche-Orient ». 
Après la projection du film « Gazastrophe » en présence de son 
réalisateur Samir Abdallah, un débat, présidé par Marie-George 
Buffet, a réuni notamment Hind Khoury, déléguée générale de 
Palestine en France, Esther Benbassa, historienne du judaïsme, 
Stéphane Hessel, Ambassadeur de France, un des principaux 
auteurs de la Déclaration universel le des Droits de l’Homme de 
1948, Bernard Ravenel, Président de la Plateforme des ONG pour la 
Palestine, et Pierre Laurent, Coordinateur national du PCF. 
La soirée a été l’occasion de redéfinir les conditions d’un règlement 
politique dans la justice et le droit, de réaffirmer la solidarité nécessaire avec le peuple palestinien, les anti-colonialistes et 
progressistes israéliens, et de souligner la responsabilité des acteurs concernés, notamment la France, les Européens, 
les pays membres permanents du Conseil de Sécurité... 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2009/12/28/article_gaza-pas-loin-de-300-manifestants-ici-et.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2009/12/28/article_gaza-pas-loin-de-300-manifestants-ici-et.shtml
http://www.nordeclair.fr/Locales/Lille/2009/12/28/defile-dans-les-rues-lilloises-pour-deno.shtml
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Conseil du 12 décembre 2009 : Compte rendu établi par Jean-François Larosière 
Présents : Marie Elise A, Mireille G, Valérie Z, Jean Claude W, Jean-Pierre C, Jean-François L 

Adhérent : Francis D   Excusé : Brigitte P 
1 - Situation internationale et situation en Palestine 
L’essentiel de la discussion a porté sur le document sorti du conseil de l’Union européenne sur le Moyen Orient le 8 

décembre. Le texte a été envoyé aux membres du conseil et sera porté sur le site. Par rapport au projet initial de la 
présidence suédoise, ce texte est en recul sur plusieurs points : 

 Pas d’affirmation de Jérusalem Est comme capitale d’un Etat palestinien 

 Référence à la relance des négociations israélo-palestiniennes dans le cadre d’un processus de paix, sans exigence 

d’un arrêt de la colonisation 

 Arrimage de la position européenne à celle des USA dont, tant sur l’arrêt de la colonisation, que sur le rapport 

Goldstone la politique ménage le gouvernement israélien 

 Référence à l’accord UE/Israël sans référence aux exigences en matière de respect des droits de l’Homme.  

Rappel a été fait de l’arrestation du coordinateur palestinien à Bil’in, des exactions des colons au sud de Naplouse et du 

comportement du ministre des affaires étrangères à propos de l’association palestinienne PNGO, à qui le prix des Droits 

de l’Homme a été délivré. La cérémonie de remise du prix a été déplacée du ministère des affaires étrangères à sciences 
po, suite à l’intervention du CRIF. L’on notera la sensibilité toute particulière de ce relais de la politique israélienne en 

France, à la campagne Boycott/désinvestissement/sanctions. 

L’éditorial du bulletin 50 fera notamment référence à la position européenne. Il y a un an c’est un véritable permis de tuer 

que le conseil européen délivrait à Israël, avec le rehaussement de l’accord d’association EU/Israël.  
 

2 - Rapport entre Amitié Lille Naplouse et l’AFPS 59/62 
Francis Delebarre indique son désaccord au sujet du compte rendu du conseil du 21 novembre où il est fait état du 

« comportement hostile à l’égard de la représentante de l’AFPS 59/62» lors d’une réunion du CA d’Amitiés Lille 

Naplouse. Le conseil a travaillé en novembre sur la base du compte rendu de sa représentante au CA d’ALN, qu’il 

n’a aucune raison de mettre en doute.  
Les principes ayant présidé à la création de Lille Naplouse ont été indiqués par Francis D. il est à noter que les 

défaillances de la municipalité lilloise, en matière de jumelage, y compris l’absence de réunions de comité de pilotage, ont 
justifié la création de l’association. Ceci a toujours fait l’objet d’un désaccord de la part de l’AFPS 59/62 pour qui 

l’associatif n’a pas à se substituer à la puissance publique, même défaillante. Ce désaccord a été rappelé. La volonté de 

déminer les éventuels conflits, qui n’est pas nouvelle pour l’AFPS 59/62, a été indiquée.  
 

3 - Concernant la municipalité de Lille 
La réunion prochaine du comité de pilotage indiquée dans le courrier de la municipalité lilloise en réponse au 

communiqué de l’AFPS 59/62 est abandonnée. Toute aussi inquiétant un 61ème anniversaire de la déclaration universelle 

des Droits de l’Homme où pas un mot, ou une ligne, des officiels n’est consacré au mur de l’apartheid en Palestine. Par 
contre la LICRA a une place privilégiée. Les inquiétudes à ce sujet ne sont pas que du côté de l’AFPS 59/62. Ainsi la 

représentante d’Artisans du Monde. 

Il y a un tournant pleinement pro-israélien de la municipalité lilloise, que l’ensemble des participants au conseil ne 
peuvent que constater. Il s’est particulièrement manifesté lors de la participation lilloise à la rencontre des villes 

jumelées avec les villes israéliennes. Le communiqué de l’AFPS 59/62 d’octobre disait cette politique 

« insupportable ». Il est pleinement justifié. La poursuite de cette orientation le justifie encore plus. 
 

4 - Suivi des actions en cours 
Salah Hamouri : succès et intérêt des rencontres organisées, à Douai et Lille avec notamment la présence de Marc Dolez, 

député du Nord qui a rencontré Salah dans sa prison. Le problème est celui de l’élargissement du comité de soutien, et 

surtout comment répondre à la demande, formulée à Lille, d’une prise de position de la municipalité. Un appel de 
personnalités, sur la base du comité de soutien, sera lancé publiquement avec appel à signatures.  

La campagne de soutien à Jean Claude Willem 
Le point a été fait sur la composition de l’appel à souscription afin de payer l’avocat. Celui-ci a relancé la demande de 
provision d’honoraires. Le collectif fermé, qui appelle à l’aide financière pour la démarche Jean Claude est constitué. 

Cela n’exclut pas des aides venant d’autres organisations et qui souhaitent aider Jean Claude dans sa démarche politique.  

Gaza et « non à l’enfermement 
La municipalité lilloise, sollicitée par 16 organisations associatives, syndicales et politiques, n’avait toujours pas répondu 

samedi au courrier envoyé il y a trois semaines, malgré plusieurs relances. Pas d’échos non plus au courrier plate forme 

envoyé aux parlementaires. Il y quelques interrogations sur la campagne plate-forme , certes, mais ce qui est indiqué plus 
haut concernant le tournant pro israélien lillois permet de comprendre cette non réponse. 
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A noter à propos des régionales la proposition, retenue,  de Francis D de mener dans le cadre de l’intervention auprès des 
candidats afin que la Palestine figure parmi les pays inclus dans les priorités au titre de la coopération décentralisée.  

A noter enfin la conférence de presse du 16 pour free Gaza et la manifestation du 27 pour laquelle le jour et l’heure sont 

importants. L’appel à manifester correspond maintenant à un appel national 

Boycott/désinvestissement/sanctions 
Pas de réponse des municipalités de la communauté urbaine de Lille au courrier invitant à se désengager des groupes 

Dexia et Véolia. Le combat se poursuivra en associant mieux des élus et en travaillant sur la formulation des marchés 

publics. 

5 - l’intervention de l’AFPS 59/62 au 1
er

 trimestre 2010 
Il y aura bien un stand de l’AFPS 59/62 au congrès national de la FSU à Lille du 1

er
 au 5 février. Le jeudi 4 février 

présentation/débat de « la terre parle arabe » à l’espace culturel de l’Université de Lille 1 

A propos de la souscription pour la défense de Jean Claude Willem : les mille euros sont atteints. 

Prochaine réunion du conseil le 23 janvier  à 14h15 précises 

Proposition d’ordre du jour 

Rappel, le conseil d’administration de l’association est ouvert à tous les adhérents qui peuvent participer aux débats. 
Ce conseil de début d’année qui est appelé à fixer les grandes orientations de l’année et l’agenda du premier semestre a une 

importance toute particulière, en raison notamment de l’activité intense de l’association ces dernières semaines, comme celle 

qu’elle est appelée à mener dans la période à venir. 

1. Situation en Palestine et au Moyen Orient 

2. Bilan et perspectives après la marche sur Gaza et les manifestations des 27/30 décembre 2009 

3. Le mouvement de soutien au peuple palestinien, dans le pays et dans la région : où en sommes-nous ? 

4. Agenda du premier semestre 

5. Soutien à Jean Claude Willem : point sur la souscription et la mobilisation 

6. « La terre parle arabe » réunion débat le 4 février (le lieu n’est pas encore fixé) 

7. La présence de l’association au congrès national de la FSU à Lille 

8. Etat et vie de l’association. Les perspectives financières 

 

AGENDA  Consulter sur le site pour vérifier les mises à jour : http://www.nord-palestine.org/agenda.htm  

Dimanche 17 Janvier, de 13h à 18h, Salle Georges Daël, 100 rue de Lille à Tourcoing 
 Bilan « Un an après l’opération « Plomb Durci » » et Témoignage sur la Marche Internationale pour Gaza 

Repas au profit du CBSP organisé par le Collectif « Solidarité TourcoinGaza » et stand AFPS 59/62 >> 

Lundi 18 Janvier, de 10h30 à 12h30, Maison des sociétés, rue Aristide Briand à Arras 
Réunion d'information et Conférence de presse 

organisées par le Comité Régional Nord-Pas-de-Calais de soutien à Salah Hamouri 

Mardi 19 Janvier, à 18h15, à la MRES de Lille : Réunion du groupe AFPS Lille 

Mercredi 20 Janvier, de 18h30 à 21h, Espace Marx, 6 bis rue Roger Salengro à Hellemmes (métro Marbrerie)  

  Réunion publique avec les marcheurs de la « Marche Internationale pour la Liberté 
et la levée du blocus de Gaza » et avec projection de photos et de vidéos 

Samedi 23 Janvier, à 14h15 à la MRES de Lille : Réunion du CA de l’AFPS 59/62 

Lundi 1er à vendredi 5 février, au Grand-Palais de Lille : Congrès FSU avec stand AFPS 59/62 

Jeudi 4 Février, à 19h30, à Lille, Rencontre débat autour du Film « La terre parle arabe »  

avec sa réalisatrice Maryse Gargour  (le lieu n’est pas encore fixé) 

Samedi 27 Février, à 20h30, aux « Arcades » de Faches-Thumesnil 

Concert exceptionnel (création) de Kamilya Jubran et Djuwel  >> 

 

Sommaire :  

1. Editorial : Gaza et Naplouse 

2. Marche Internationale pour la Liberté et la levée du blocus de Gaza (au Caire) 

3. Dans la presse après la manif du 27 décembre à Lille : La Voix du Nord, Nord Eclair, Liberté hebdo 

4. Conseil du 12 décembre 2009 : compte-rendu  

5. Prochaine réunion du conseil le 23 janvier 2010 -  Agenda  – Sommaire 

6. Renouvellement des adhésions 

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.nord-palestine.org/2010-01-17ARDLFM.pdf
http://www.nord-palestine.org/Hamouri-soutien_NPdC-.htm
http://www.france-palestine.org/article8788.html
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#Kamilya
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ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE  NORD  PAS-DE-CALAIS 

BULLETIN D’ADHESION ou de RE-ADHESION 

POUR L’ANNEE 2010 

Plus que jamais les Palestiniens ont besoin de votre soutien.  

 

Nom:..............................................................Prénom................................................ 

Adresse : ................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

CP : .................. Commune : .............................................. 

Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : .............................................. 

E-mail :......................................................@.............................................................. 

Profession : ................................................................................................................ 

Année de naissance : ....................... 

 

COTISATION ANNEE 2010 :    Grille indicative     Bulletin à télécharger :  

Tranche  Revenus mensuels adhérent  Cotisation annuelle 

1             Inférieurs à 500 € /mois :             10 € 

2             De    500 à 1 000 € /mois :           25 € 

3             De 1 000 à 1 500 €/mois :            40 € 

4             De 1 500 à 2 000 €/mois :            55 € 

5             De 2 000 à 2 500 €/mois :            70 € 

6             De 2 500 à 3 000 €/mois :            85 € 

7             De 3 000 à 3 500 €/mois :           100 € 

8             Supérieurs à 3 500 € /mois :       120 € 

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 mensuelle. 

@Important : 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 ......................€  

Chèques à l'ordre de :  “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. 

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque au siège de l'association :  

AFPS   Nord - Pas-de-Calais 

MRES - 23, rue Gosselet  -   59000 – Lille  
 

file:///C:/A/MesSitesWeb/AFPS-NORD-PALESTINE/www/xxx/Cotisation2010.pdf

