Calendrier 2019 « Enfants de Palestine
Libre »
Aucun palestinien n’est à l’abri de la violence coloniale israélienne. Une
violence multiforme et permanente. Elle est au service d’un objectif
politique : briser la société palestinienne toute entière, en ciblant
particulièrement sa jeunesse. La priver de son avenir et de son principe de
vie. Torturés, emprisonnées, bombardés ou abattus froidement, les enfants
subissent la violence militaire israélienne au quotidien. Lors des trois
guerres de Gaza de 2009, 2012 et 2014, plus de 700 enfants ont été tués. Près
de 600 enfants sont détenus chaque année dans les prisons israéliennes. Ils y
subissent violence physique et verbale. Le projet colonial israélien ne fait
pas dans le sentiment. Il cherche à semer la peur et la terreur au sein de la
jeune génération, à lui casser les reins pour la dissuader de se révolter.

Depuis le 30 mars 2018, les jeunes palestiniens sont en première ligne dans
le mouvement de la Marche du retour. L’ennemi israélien tue ces enfants
désarmés qui ne demandent rien d’autre que l’application du droit de retour
reconnu internationalement : restituer la terre et les maisons à leurs
propriétaires légitimes, les Palestiniens.
Ce droit du retour est la revendication de tous les enfants palestiniens
réfugiés auxquels ce calendrier est dédié. Loin de leur terre, dans des camps
de la misère, ils n’oublient en rien la Palestine dont leurs grands-parents
ou arrière-grands-parents ont été chassés en 1948 ou en 1967. Ils gardent
l’espoir tenace de voir disparaître l’injustice sioniste qui les prive de
vivre une enfance normale.
Le Comité Action Palestine participe modestement à faire connaître leur cause
et la volonté indestructible qui les tient debout : rétablir la justice sur

la terre arabe de Palestine.

Vous pouvez acheter ce calendrier au prix de 5 euros l’unité (+ frais de
port) en téléchargeant et complétant le bon de commande ci-joint, puis
en nous l’envoyant par courrier avec votre règlement par chèque. Nous
vous enverrons le ou les calendriers dès réception de votre
commande. bondecommande2019
Vous pouvez aussi régler votre achat directement par carte bancaire en
cliquant sur le lien ci-dessous. Calculer d’abord le montant total que
vous souhaitez verser : soit 5 euros par calendrier + les frais de
port + don éventuel à notre association. Les frais de port s’élèvent à
1,5 euros pour un calendrier, ou 1 euro par calendrier si vous commandez
plus d’un calendrier. Indiquer ce montant total sur la Plateforme Hello
Asso, avec vos coordonnées, le nombre de calendriers souhaités, ainsi
que le montant du don éventuel au Comité Action Palestine. Nous vous
enverrons le ou les calendriers dès réception de l’avis de paiement. Si
vous avez des problèmes avec la plateforme, faites nous signe
(actionpalestine@hotmail.com)
https://www.helloasso.com/associations/comite-action-palestine/paiements
/calendrier-2019-enfants-de-palestine-libre-le-droit-de-retour-est-ennous
HelloAsso est une plateforme de collecte de dons qui fonctionne sans
commission et facilite le travail de nombreuses associations, vous pouvez
contribuer à son activité en versant un modique soutien.

