
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
SOUTENEZ LA CAMPAGNE « PAIX COMME PALESTINE »

A l’occasion du 60ème anniversaire de 1948, du partage de la Palestine et 
de  la  création  d'Israël,  la  Plateforme des  ONG françaises  pour  la 

Palestine lance une campagne de sensibilisation pour renforcer la mobilisation citoyenne en 
faveur de la justice, de la paix et du dialogue au Proche-Orient. Dans le cadre de cette campagne, 
une grande initiative publique se tiendra le 17 mai 2008 au Parc des expositions de la Porte de 
Versailles :  à  travers  l’engagement  de  chanteurs  et  de  musiciens,  la  prise  de  parole  de 
personnalités  et  d’acteurs  de  la  solidarité,  et  des  débats  historiques  et  politiques,  nous 
réaffirmerons  notre  volonté  commune  de  contribuer  à  l’établissement  d’une  paix  juste  au 
Proche-Orient sur les bases du droit international. 

Nous vous invitons à soutenir notre campagne grâce au bon de soutien ci-dessous :

BON DE SOUTIEN
à retourner à la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – 

14 Passage Dubail- 75010 Paris
Tél. 01 40 36 41 46 • courriel : pfpalest@club-internet.fr • www.plateforme-palestine.org

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

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

Ville : ................................................................................................................................Code postal : ..........................................................................

Téléphone……………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………..

Je fais un don de : ____________ €  pour soutenir la campagne.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Plateforme Palestine » / Les virements bancaires sont à effectuer sur le compte 
de la Plateforme,  à la Caisse d’Epargne, agence Château d’eau, n° 04275905193

Une place offerte pour l’évènement du 17 mai 2008 à partir de 50 € de don
(Exemple : 1 place à partir de 50 euros, 2 places à partir de 100 euros…)

Les dons sont déductibles de l’impôt à hauteur de 66% du don 
(et dans la limite globale de 20% du revenu imposable).
Un reçu fiscal vous sera remis en fin d’année 2008

La Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine rassemble 38 associations de solidarité internationale qui 
souhaitent mettre en commun leurs informations, leurs moyens et leurs expériences afin de soutenir les actions 
et revendications de leurs partenaires palestiniens et israéliens, engagés en faveur d'une paix juste et durable pour 
les deux peuples.  Trois types d'actions sont menées par la Plateforme :  des campagnes d'information et de 
sensibilisation, des projets d'aide au développement et l'animation du réseau de solidarité avec la Palestine.
Associations signataires de la campagne : 
AFPS (Association France Palestine Solidarité), Afran-Saurel, Agir ensemble pour les droits de l'Homme, AITEC, AJPF (Association des villes françaises jumelées 
avec des camps de réfugiés palestiniens),  Association Pour Jérusalem,  CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le développement),  Cedetim,  CEMEA 
(Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active),  CICUP (Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les universités palestiniennes),  CIMADE, 
Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Paix, Comité Pays de Loire Gaza Jérusalem Méditerranée, CRID, CVPR-PO (Comité de vigilance pour une paix réelle 
au Proche-Orient), EMDH (Enfants du Monde - Droits de l'Homme), ERM (Enfants Réfugiés du Monde), Fédération Artisans du Monde, Génération Palestine, 
GREF (Groupement des retraités éducateurs sans frontières), Handicap International, LDH (Ligue des droits de l'Homme), MIR (Mouvement International de la 
Réconciliation), Mouvement de la Paix, MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), Palestine 33, Ritimo, Secours Catholique-Caritas 
France, SIDI (Solidarité internationale pour le développement et l’investissement), Terre des Hommes France, Tiens Voilà Encore Autre Chose !, UJFP (Union 
Juive Française pour la paix). 

Avec le soutien de :
ABP (Association Belgo-Palestinienne), Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), CBSP (Comité de Bienfaisance et 
de Secours aux Palestiniens), CECP(Coordination européenne des comités et associations pour la Palestine),  Comité pour une paix juste au Proche-Orient – 
Luxembourg,  Comité Urgence Palestine – Suisse, Confédération Paysanne, Femmes en Noir,  F.T.C.R. (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des 
deux Rives), GUPS (Union générale des étudiants palestiniens en France), Peuples Solidaires, SUD Rail.
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