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avec la
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29 mars
Maison des syndicats - Caen
Film Palestine 48

15 avril
Château de Reviers
Film Le char et l’olivier

11 mai
Maison des syndicats - Caen
Débat René Backmannav
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Palestine

Membres du collec�f 14 de solidarité avec la Pales�ne : AFPS 14, CGT 14, Cimade, Confédéra�on
Syndicale des Familles 14, Femmes en noir, Jeunes communistes, Mouvement de la Paix, Pax Chris�,

Terre des Hommes, FSU, Solidaires, Europe Ecologie Les Verts, Ensemble, Nouveau Par� An�capitaliste,
Par� Communiste

(Site) h�ps://collec�fpales�ne14.jimdofree.com

@Pales�ne14(Facebook)

collec�fpales�ne14@gmail.com(Mél)



Cher·es ami·es solidaires de la
Pales�ne,
Le 29 novembre 1947, l'Assemblée
générale de l’ONU a adopté la
résolu�on A/RES/181 qui prévoyait
le partage de la Pales�ne en deux
États… C’est en référence à ce�e
résolu�on que le Collec�f
Solidarité Pales�ne Calvados organi-se chaque année dans le
cade de « Automne Soli-darité » les 8 heures de sou�en au
peuple pales�nien.
Vous êtes un·e par�cipant·e fidèle au mee�ng et/ou au repas.
Les fonds recueillis à ce�e occasion nous perme�ent de
financer plusieurs projets en 2020 :bourses étudiantes (4500 €
) et encadrement éduca�f pour des enfants à Gaza (4500 €),
accueil d’étudiant·es et de jeunes de Hébron et Nabi Saleh
(environ 5000€ par an avant l’épidémie), et un don de 500 €
pour aider Gaza pendant la pandémie ...
Nous envisageons ce�e année de soutenir un projet de
développement de pra�ques spor�ves (forma�on d’enca-
drant.es) de la maison pour tous de Jalboun, un village au
nord de Jenin.
Ce�e année les mesures sanitaires nous imposent de modifier
nos projets. Nous avons dû nous résoudre à annuler les
tradi�onnelles 8 h pour la Pales�ne ainsi que les ac�vités
prévues pour l’Automne solidaire.
En regard des anima�ons habituelles les rece�es feront donc
défaut et le financement des ac�ons de sou�en au peuple

pales�nien va s’en trouver très impacté. Pourtant, la Pales�ne a besoin que les citoyen.nes du monde
en�er con�nuent de se mobiliser. Nous vous sollicitons afin que ces 8 heures gagnent le pari d’une
solidarité qui ne se résout pas à les abandonner.
Outre l’appel à par�ciper aux différentes anima�ons, nous vous proposons des bons de sou�en qui, à
par�r de 20 €, ouvriront un droit à défiscalisa�on .
Nous vous proposons également d’être tout au long de l’année un sou�en ac�f en achetant les produits
pales�niens : huile d’olive, zaatar, da�es, broderies, céramiques, keffiehs.

Appel
à dons
Nos produits en vente

Huile d’olive vierge (1 l.) 13 €

Huile d’olive bio (1 l.) 14 €

Huille (5 litres)

Savon 3 €

Céramique selon
modèle

T-shirt 15 €

Keffieh 12 €

Dattes 10 €

Pour acheter ces produits, merci
de prendre contact avec Nina
CHARLIER

Bon de soutien

Le don est à envoyer à :

Nom et Prénom

Adresse

Courriel

Je verse : 20 € �
30 € �
Autre : ........... €

Par chèque (à l’ordre
de AFPS - Collectif
Solidarité Palestine)

En espèce

�

�

Nina CHARLIER
14 Bd Jacques Duclos
14550 Blainville s/ Orne
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