FRANCE – PALESTINE SOLIDARITÉ 04
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
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Bonjour à tous, bonjour à toutes,
Cette nouvelle année est l’occasion de vous adresser tous mes vœux de bonheurs individuels, collectifs et partagés pour
2018.
En cette année, qui marque la 70ème depuis la création de l’état d’Israël, les évènements à sa gloire ne vont surement
pas manquer. C’est une raison supplémentaire pour que tout au long de l’année s’exprime une pensée et une parole
alternative à l’histoire qui nous sera certainement racontée.
Une voix qui s’oppose fermement aux déclarations de Donald Trump sur Jérusalem-Est. Une voix qui demande sans
relâche la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Dont les prisonniers emblématiques des résistances
populaires non armées, du refus de la destruction systématique de la société palestinienne et du mépris des Droits
humains élémentaires : Ahed Tamini, pour les mineurs incarcérés ; Salah Hamouri, pour ceux maintenu.e.s en
détention administrative ; Marwan Barghouthi pour les parlementaires sous les verrous ; Khadila Jarrar qui cumule,
femme, élue et en détention administrative… Une voix suffisamment forte pour se faire entendre de l’Élysée pour que
soit enfin reconnu l’état de Palestine, alors que les parlementaires français ont voté pour, en décembre 2014. Une voix
qui défende le droit d’expression dont celui de la critique en France de la politique d’Israël, sans être immédiatement
accusé d’antisémitisme.
Pour que cesse la colonisation, le nettoyage ethnique, l’annexion des terres, l’injustice et l’arbitraire pour les palestiniens.
Pour qu’Israël respecte et s’applique enfin le droit international et que la politique d’apartheid prenne fin. Pour que la
communauté internationale passe de la désapprobation aux sanctions, si Israël continue à défier le droit et les
résolutions de l’ONU.
Les palestiniennes et palestiniens ont besoin de nous ! Et ici, nous avons besoin de vous tous et toutes pour faire
avancer la justice et l’égalité, pour faire respecter le droit et continuer à mener des campagnes claires et visibles !
Chaque acte compte, votre adhésion à l’association France Palestine solidarité nous renforce et permet de soutenir des
projets de vie en Palestine. Votre présence aux événements que nous organisons nous légitime dans notre combat et
favorise votre information sur la situation et son évolution. Et naturellement, vous êtes les bienvenu.e.s pour la
participation à leur organisation ou à nos conseils d’administration…
En ce début d’année, je vous invite donc à prendre, ou à renouveler votre adhésion à l’AFPS 04 dès
maintenant. Cela peut vous donner accès au journal trimestriel « Palestine Solidarité », édité au niveau
national par l’AFPS.
Individuellement, l’adhésion est sans doute un des 1ers moyens de soutenir la cause des Palestinien.ne.s et
les chances d’une paix juste et durable dans la région. Son prix ne doit en aucun cas être un obstacle. Les
tarifs sont modulés selon les revenus que vous déclarez.
Vous pouvez à tout moment retrouver, toute l’actualité de notre association au niveau local, le bulletin d’adhésion et
un résumé mensuel de l’actualité avec des liens vers différents textes ou média sur notre site : afps04.online
D’avance merci,
Mireille Sève
Présidente AFPS 04
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