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Vie  locale  

Face à la terreur 

Communiqué du Bureau National de l’AFPS 

                                                                                                                             

Nous sommes sous le choc du carnage commis à Paris dans la nuit du 13 novem-

bre. Jamais en France des attentats d’une telle ampleur n’avaient été menés pour 

frapper la population. 

Nous pleurons les victimes et sommes en pensée aux côtés de leurs proches à qui 

nous présentons nos condoléances. L’heure est aujourd’hui à l’émotion et au re-

cueillement. 

Nous avons une pensée pour nos amis palestiniens qui, dans la situation dramati-

que qu’ils vivent eux-mêmes, nous adressent de nombreux messages de solidarité 

et organisent dès aujourd’hui à Bethléem une manifestation de solidarité avec les 

victimes du terrorisme en France, au Liban et en Palestine. 

Le Bureau national 

_________________________________________________________________ 

Fête de l’huma Bretagne 

La fête de l’huma Bretagne se tiendra les 27 et 28 novembre, com-

me chaque année l’AFPS du Pays de Lorient y sera présente avec 

un stand.  
 

Revue de presse réalisée par un membre de l’AFPS du Pays de Lorient     



 Le 7 novembre une nouvelle journée nationale d’action à eu lieu devant 

les magasins carrefour et d’autres enseignes. La journée a été réussie : 

l’AFPS mobilisée partout en France contre les produits des colonies.  

A Lorient une dizaine de militants ont distribué 600 tracts expli-

quant le but de cette journée devant le magasin Carrefour K2 

 

D’après les informations transmises par les groupes locaux de l’AFPS, 

plus d’une trentaine d’actions ont eu lieu ce week end devant Carrefour 

et d’autres enseignes. A l’appel de l’AFPS, des collectifs locaux se sont 

mobilisés dans de nombreuses villes pour dire "NON aux produits des 

colonies dans les magasins en France !" 

Il semble que la mobilisation ait dépassé celle du 21 mars et du 13 juin, et les grands médias 

se sont pour la première fois intéressés à cette journée d’action. 

 

http://www.france-palestine.org/Journee-nationale-reussie-l-AFPS-mobilisee-partout-en-

France-contre-le 

___________________________________________________________________________ 

Campagnes 
 -  BDS 
Souscription de l’AFPS "procès BDS"Nous ne nous laisserons pas bâillonner ! 

C’est au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de la défense des droits hu-

mains que nous menons une bataille politique pour contraindre Israël à se conformer au droit. 

La campagne internationale Boycott, Désinvestissement, Sanctions est une de nos armes dans 

ce combat de longue haleine. Nous n’y renoncerons pas et entendons au contraire la dévelop-

per et l’élargir avec le souci d’être compris et de la faire partager par le plus grand nombre de 

nos concitoyens. 

Les attaques judiciaires scandaleuses initiées par nos adversaires ont abouti à un arrêt de la 

Cour de cassation jugeant illégal l’appel au boycott. Nous demanderons justice à la Cour eu-

ropéenne des droits de l’homme et poursuivrons nos actions avec comme objectif premier 

d’obtenir le retrait de la vente des produits des colonies israéliennes. 

Nous n’attendons pas de cadeaux de la part des officines ultras qui nous attaquent et vont 

continuer à le faire. Nous apportons notre entier soutien aux amis et camarades condamnés. Il 

nous faut pouvoir faire face à ce qui se trame et qui est une remise en cause gravissime de la 

liberté d’expression. 

Nous avons pour cela besoin d’argent. 

Dès que vous accédez à la page "faire un don" sur notre site, il vous suffit de cliquer sur le 

logo rectangle "faire un don", vous serez dirigé vers notre compte Paypal, et n’aurez plus 

qu’à suivre les instructions. 

Adressez vos chèques (avec au dos la mention « procès boycott ») au siège national.              

Souscrivez en ligne (carte bancaire et/ou compte Paypal) sur le site de l’association, en 

cliquant sur ce lien http://www.france-palestine.org/Fai... (mention « procès boycott »). 

L’AFPS ne se laissera pas détourner de ce qui est son objet même : le soutien au peuple pa-

lestinien dans sa lutte pour ses droits.                                                                                  

Les sommes versées plafonnées à 20% du revenu imposable ouvrent droit à une réduction 

d’impôt égale à 66% des montants versés.                                                                             

Merci à toutes et tous, Taoufiq Tahani, président de l’AFPS 

http://www.france-palestine.org/Journee-nationale-d-action-pour-le-retrait-des-produits-des-colonies-de
http://www.france-palestine.org/L-AFPS-acteur-majeur-de-la-campagne-BDS
http://www.france-palestine.org/Faire-un-don


 L’étiquetage des produits des colonies, un pas en avant que nous saluons 

AFPS, mercredi 11 novembre 2015 

La Commission européenne vient de publier un texte très attendu sur l’étiquetage des pro-

duits des colonies israéliennes en Palestine occupée et dans le Golan syrien. 

Ces dispositions étaient prêtes depuis au moins deux ans, mais leur sortie a été retardée par 

les pressions israéliennes. Il aura fallu l’intervention d’un groupe de députés européens, puis 

de 16 Etats membres dont la France, pour que le processus aboutisse. Jusqu’au dernier jour, 

les représentants de l’Etat d’Israël ont fait pression pour que ce texte ne soit pas publié, allant, 

dans une outrance invraisemblable jusqu’à le qualifier d’ « antisémite » et B. Netanyahou jus-

qu’à comparer l’étiquetage des produits des colonies à l’époque nazie [1]. Trente sénateurs 

américains avaient demandé à l’UE de renoncer à cette mesure contre « un allié clé et la seule 

vraie démocratie au Moyen-Orient »  

http://www.france-palestine.org/L-etiquetage-des-produits-des-colonies-un-pas-en-avant-que-nous-saluons                                                                                                                                    

________________________________________________________________

Etiquetage des produits issus des colonies israéliennes : une étape importante 

franchie par l’UE  

Plateforme Palestine, FIDH, CGT, Solidaires, jeudi 12 novembre 2015 

La publication par l’Union européenne, mercredi 11 novembre, d’un avis interprétatif sur l’o-

rigine des produits en provenance des territoires occupés par Israël depuis juin 1967, marque 

une étape importante pour le respect du droit international. Elle est saluée par des organisa-

tions de la société civile européenne, palestiniennes et de nombreuses personnalités israélien-

nes. Celles-ci appellent l’Union européenne à prendre des mesures supplémentaires pour que 

cessent la colonisation et l’occupation des Territoires occupés.  

http://www.france-palestine.org/Etiquetage-des-produits-issus-des-colonies-israeliennes-une-etape-importante                                                                                                                            

________________________________________________________________

- Campagne Prisonniers  

Par milliers, les Palestiniens, résistants ou simples civils, croupissent dans les prisons israé-

liennes, en toute illégalité au regard du droit international. 

Ainsi Salah Hamouri, jeune Francais Pales-tinien, libéré en décembre 2011 après 7 ans d’em-

prisonnement sous l’accusation, sans l’ombre d’une preuve, d’avoir "eu l’intention de proje-

ter" une action à l’encontre d’un rabbin extrémiste et raciste. 

Parrainer un-e prisonnier-e politique palestinien-ne                                         

Environ 7200 prisonniers sont détenus à ce jour (septembre 2014) dans les prisons israélien-

nes dont des femmes, des enfants, des personnes âgés et des personnes malades, en toute illé-

galité au regard du droit international. Ils ont besoin de notre solidarité.  

En parrainant un prisonnier, vous vous engagez à lui écrire une fois par mois 

pour lui apporter votre soutien et le sortir de son isolement.                            

English version here  
                                                                                                                         

Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous pour recevoir toutes les informa-

tions nécessaires et commencer à parrainer.                                                                                       

http://www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e-politique-palestinien-ne 

http://www.france-palestine.org/L-etiquetage-des-produits-des-colonies-un-pas-en-avant-que-nous-saluons#nb1
http://www.eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf
http://www.france-palestine.org/Sponsoring-a-Palestinian-political


Actualités 
Boycott discret par Amos Oz des manifestations officielles israéliennes 

 

Haaretz, samedi 7 novembre 2015 

 

L’écrivain renommé est préoccupé par la “radicalisation” de la politique israélienne, mais par 

devoir envers son pays il n’a pas rendu publique sa décision, selon le reportage de Ynet.  

                                                                                                                                                  

L’écrivain Amos Oz, lauréat du Prix d’Israël, a informé il y a quelques mois les responsables 

du Ministère israélien des Affaires étrangères qu’il ne participerait plus aux manifestations of-

ficielles relevant du ministère ou du gouvernement israélien, a rapporté jeudi le site israélien 

d’information Ynet. 

"Je ne me sens pas à l’aise quand je participe maintenant à des manifestations organisées par 

l’institution “gouvernementale”," aurait-il dit d’après Ynet. Ynet a rapporté que sa décision n’a 

pas été divulguée par responsabilité envers son pays. 

"Amos Oz est un homme responsable. Vous devez supposer qu’il comprend qu’une telle dé-

claration peut être interprétée comme une justification du mouvement de boycott, de désinves-

tissement et de sanctions," a déclaré une source au courant de sa décision. "Si le plus grand des 

écrivains israéliens lui-même ne veut pas être présent à des manifestations dans lesquelles le 

gouvernement israélien est impliqué, qu’est que cela révèle ?" 

 
http://www.france-palestine.org/Boycott-discret-par-Amos-Oz-des-manifestations-officielles-israeliennes 

__________________________________________________________________________ 

 

Des soldats israéliens disent à des Palestiniens : “Nous vous gazerons jusqu’à ce que vous 

mouriez” 

Megan Hanna, Ma’an News, mercredi 4 novembre 2015 
 

Les forces militaires israéliennes ont lancé jeudi un message inquiétant aux habitants du camp 

de réfugiés d’Aïda à Bethléem, leur disant qu’à moins qu’ils n’arrêtent de jeter des pierres 

"nous vous gazerons jusqu’à ce que vous mouriez." 

Les forces militaires israéliennes ont fait une descente dans le camp et tiré sans distinction des 

grenades lacrymogènes et aveuglantes sur les fenêtres des gens, sur les balcons, dans les rues 

étroites, prétendument pour riposter aux jeunes Palestiniens jetant des pierres sur le mur de 

séparation israélien qui borde le quartier. 

Pendant la descente, un soldat israélien dans un véhicule militaire s’est adressé en arabe à l’ai-

de d’un haut-parleur aux manifestants et aux habitants du camp. L’incident inquiétant a été 

filmé. 

“Habitants d’Aïda, nous sommes les forces d’occupation israéliennes, si vous jetez des pierres 

nous vous atteindrons par les gaz jusqu’à ce que vous mouriez. Enfants, jeunes, personnes 

âgées, chacun d’entre vous – nous n’épargnerons aucun d’entre vous”. 

 
http://www.france-palestine.org/Des-soldats-israeliens-disent-a-des-Palestiniens-Nous-vous-gazerons-jusqu-a-ce 

___________________________________________________________________________________________ 

 

L’encerclement d’al-Aqsa par Israël est « presque total » 

 

L’initiative américaine d’installer des caméras sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem fait 

abstraction du « parcours du combattant » israélien interdisant le culte palestinien, selon des 

archéologues.  

 

Jonathan Cook, Middle East Eye, mercredi 4 novembre 2015 



Bien qu’il affirme chercher à apaiser les tensions à Jérusalem, Israël accroît ses actions vi-

sant à encercler la mosquée al-Aqsa et à renforcer son contrôle sur le lieu saint, a prévenu un 

groupe d’archéologues israéliens la semaine dernière. 

Le groupe a tiré la sonnette d’alarme alors que les États-Unis supervisent l’initiative sur l’es-

planade des Mosquées, connue sous le nom de Haram al-Sharif (ou Noble sanctuaire), qui est 

destinée à mettre fin à des semaines de troubles palestiniens concentrés à Jérusalem.                 

http://www.france-palestine.org/L-encerclement-d-al-Aqsa-par-Israel-est-presque-total                                         

_________________________________________________________________________________________ 

Analyses  

Génération spontanée en Palestine 

Ni « troisième Intifada », ni simple juxtaposition d’incidents isolés, un nouveau soulèvement 

a éclaté dans les territoires palestiniens depuis le début du mois d’octobre. L’effet de surpri-

se, voire de sidération qui semble avoir saisi certains observateurs s’étonnant de cette explo-

sion de la jeunesse, a de quoi … surprendre.  

Julien Salingue - The Conversation, mercredi 11 novembre 2015 

Pensait-on réellement que des jeunes subissant au quotidien, à Jérusalem et en Cisjordanie, 

oppression et discrimination, et ce depuis leur plus jeune âge, demeureraient éternellement 

silencieux ? Une nouvelle génération palestinienne se soulève contre l’occupation, et force 

est de constater qu’alors que le 11 novembre marquera le 11e anniversaire de la mort de Yas-

ser Arafat, le dirigeant historique de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) ces 

jeunes ne se reconnaissent dans aucun leader et ne se revendiquent d’aucune appartenance 

partisane.  

http://www.france-palestine.org/Generation-spontanee-en-Palestine                                                                        

_________________________________________________________________________________________ 

Israël-Palestine : les renseignements militaires contredisent Netanyahu        

D’après "Haaretz", le chef des renseignements de Tsahal estime que l’incitation à la haine ne 

suffit pas à expliquer les violences palestiniennes.  

Armin Arefi, Le Point, jeudi 5 novembre 2015 

Déjà rappelé à l’ordre par les plus grands historiens de la Shoah après ses propos incendiai-

res dédouanant Hitler de l’idée de l’extermination des Juifs, Benyamin Netanyahu est à nou-

veau contredit, cette fois en privé, par le chef des renseignements de l’armée israélienne, sur 

l’origine de la flambée de violence actuelle en Israël et dans les territoires palestiniens. Alors 

que le Premier ministre israélien répète à l’envi que c’est l’incitation à la haine proférée par 

l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et le Hamas qui pousse nombre de jeunes Pales-

tiniens à attaquer au couteau des citoyens israéliens, le major général Herzl Halevi aurait dé-

claré dimanche, lors du cabinet ministériel hebdomadaire, que la rage et la frustration ressen-

ties par les jeunes Palestiniens faisaient partie des raisons expliquant leur passage à l’acte, 

rapporte le quotidien israélien de gauche Haaretz.  

http://www.france-palestine.org/Israel-Palestine-les-renseignements-militaires-contredisent-Netanyahu 

_________________________________________________________________________________________

http://www.lepoint.fr/monde/netanyahu-hitler-ne-souhaitait-pas-exterminer-les-juifs-21-10-2015-1975573_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/netanyahu-hitler-ne-souhaitait-pas-exterminer-les-juifs-21-10-2015-1975573_24.php
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.683860?utm_content=IDF+intel+chief%3A+Palestinian+despair+among+reasons+for+terror+wave&utm_medium=Daily&utm_source=email&utm_campaign=newsletter


 Y’en a marre 

Pascal Boniface, Mediapart, mardi 20 octobre 2015 

De nouveau, les flambées de violences entre Israéliens et Palestiniens. De nouveau, les civils 

qui sont les premières victimes. Vraiment, on a envie de dire : « y’en a marre ». 

Y’en a marre des communiqués de dirigeants européens qui déplorent les violences, appel-

lent à la retenue, déclarent leur émotion et ne font absolument rien de concret pour que cela 

change. 

Y’en a marre de ces dirigeants arabes qui manifestent de manière purement et uniquement 

verbale leur solidarité avec leurs frères palestiniens. 

Y’en a marre de voir Barack Obama jouer les Gulliver empêtré dans ce conflit. 

Y’en a marre de voir la plupart des responsables politiques américains pratiquer un suivisme 

aveugle à l’égard de la politique israélienne. 

Y’en a marre de voir l’extrême droite fortement présente dans le gouvernement israélien, 

sans que cela gêne en aucune manière les pays occidentaux. 

 Suite : http://www.france-palestine.org/Y-en-a-marre                                                               

__________________________________________________________________________           

             

Museler les organisations de défense des droits humains, un objectif de la 

droite israélienne  

La Knesset a ouvert sa session d’hiver le 12 octobre. Dans l’atmosphère actuelle, la focalisa-

tion sur la « sécurité » va de pair avec la dénonciation de toute pensée « déviante ». À l’ordre 

du jour : des propositions de loi pour brider sévèrement les moyens des ONG des droits fon-

damentaux. Et lundi 19, la commission des lois, opposition incluse, a voté en faveur d’une 

interdiction d’entrée et de résidence en Israël à tout non-citoyen qui prône le boycott de l’É-

tat.  

Sylvain Cypel, Orient XXI, mardi 20 octobre 2015 

Le Parlement israélien a ouvert le 12 octobre sa session d’hiver dans une ambiance d’hysté-

rie — alimentée par les médias audiovisuels — qui affecte son opinion publique avec les 

agressions répétées à l’arme blanche (au couteau, au cutter ou même au tournevis) perpétrées 

par des Palestiniens, jeunes la plupart du temps, contre des colons dans les territoires occupés 

ou contre des civils israéliens en Israël. Malgré les appels au calme de Mahmoud Abbas et 

une répression vigoureuse menée par l’armée israélienne, ce mouvement de révolte autour de 

Jérusalem, qui fait suite à des provocations successives menées par la frange la plus mysti-

que du sionisme religieux, ne paraît pas faiblir. Et par sa répression tous azimuts, Israël parti-

cipe dans la phase actuelle à son élargissement : du 1er octobre, quand deux colons ont été 

assassinés en Cisjordanie, au dimanche 18, on dénombrait 7 morts israéliens, tous tués par 

des attaques à l’arme blanche, ainsi qu’une trentaine de blessés, et 44 morts (dont une ving-

taine de fauteurs des attentats) et plus d’une centaine de blessés du côté palestinien. À Gaza, 

7 Palestiniens ont été tués pour avoir manifesté devant les barbelés qui entourent la bande de 

territoire, et une femme enceinte de 30 ans, ainsi que son enfant de 2 ans, ont été tuées le 12 

dans le bombardement de leur maison, qui a aussi blessé 24 Palestiniens.  

http://www.france-palestine.org/Museler-les-organisations-de-defense-des-droits-humains-un-objectif-de-la 



Michel Tubiana: Président d’honneur de la LDH, Vice Président de la FIDH,  Président 

du REMDH  (Réseau Euro Méditerranéen des Droits de l’Homme)   

Europe la Palestine a besoins de toi      tribune Médiapart   

Israël réalise un tiers de son commerce international avec l’Union européenne, relève Michel Tubiana, 

président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme et président du Réseau euro-méditerranéen des 

droits de l’Homme (REMDH). Un levier puissant si l’UE se décidait à « admettre que la stabilité de cette 

région et, au-delà, la propre sécurité de l’Europe, passent par la création d’un Etat palestinien souve-

rain ». 

Ainsi donc le décompte macabre des morts a recommencé, a-t-il d’ailleurs jamais cessé ? Voici de jeunes 

Israéliens exécutés froidement, d’autres jeunes Palestiniens assassinés, l’un d’entre eux brûlé vif. Il faut 

aussi ajouter ces dizaines de morts palestiniens qui sont censés répondre aux bombardements aveugles des 

populations civiles israéliennes. Quant aux destructions de biens privés ou publics en guise de représailles, 

les médias n’en parlent même plus ou presque. Toutes les explications possibles ne pourront jamais justi-

fier ce prix infligé délibérément aux populations civiles. Rien ne serait pire que de tenter de justifier l’injus-

tifiable par les horreurs commises par l’adversaire ; cet engrenage terrible ne conduit qu’à rendre accepta-

ble, dans ce conflit comme dans d’autres, ce qui ne peut l’être sauf à se perdre dans une surenchère toujours 

plus sanglante. 

Mais rappeler cette loi, ce n’est pas ignorer les causes d’une situation qui relève de la catastrophe annoncée 

et toujours recommencée. Si nous laissons les explications messianiques au magasin des (mauvais) acces-

soires, que reste-t-il ? La volonté d’une partie des juifs de se constituer en Etat, ce que la communauté in-

ternationale a admis en 1948 et que la majorité des Palestiniens a elle-même reconnu avec la signature des 

accords d’Oslo, et la même volonté des Palestiniens de se constituer en Etat souverain, droit que la commu-

nauté internationale lui marchande et qu’Israël nie dans les faits. Au milieu, une terre, porteuse de tant de 

références et objet et support de la dispute. 

Il serait naïf d’ignorer qu’à ces réalités fondamentales s’ajoutent les intérêts géopolitiques des uns et des 

autres : intérêts régionaux, ou plus larges encore, ils ne font que rendre un peu plus difficile une solution 

dont tout le monde pourtant connaît les grandes lignes. 

En attendant la situation ne cesse de se dégrader, non seulement parce que la violence ouverte perdure, 

mais aussi parce que la violence quotidienne de l’occupation et la poursuite de la colonisation posent autant 

de faits accomplis qui obèrent la solution de deux Etats viables. 

Dans ce contexte, l’attitude de l’Union européenne, et de la France en particulier, est révélatrice de ce qu’il 

faut bien finir par appeler par son nom : un soutien à peine mesuré aux autorités israéliennes. Et cela va jus-

qu’aux symboles : que le président de la République assure Benjamin Netanyahou de la solidarité de la 

France face à une violence aveugle, on le comprend. Qu’il n’ait pas eu le même souci face aux victimes 

palestiniennes en dit long sur l’inconscient qui affleure. Décidément, pour certains Européens, au nom d’u-

ne histoire dont ils se sentent plus ou moins coupables, la vie d’un arabe ne vaudra jamais la vie d’un juif. 

Déjà insupportable au regard des principes, cette attitude est de plus dramatique quand elle vient renforcer 

le sentiment de discrimination que vivent nombre de nos concitoyens. 

L’Union européenne a pourtant les moyens de faire valoir une autre politique : 32 % et 34 % des exporta-

tions et importations israéliennes, ceci donne une puissance certaine pour se faire entendre des autorités de 

ce pays qui n’ont jamais réagi qu’au rapport de force. Mais pour cela, il faudrait que l’Union inverse ses 

priorités et finisse par admettre que la stabilité de cette région et, au-delà, la propre sécurité de l’Europe, 

passent par la création d’un Etat palestinien souverain, dans des frontières aussi sûres et reconnues que cel-

les de l’Etat d’Israël. Si, dans cette perspective, les vingt-huit membres de l’Union européenne soutenaient 

l’adhésion de la Palestine en tant que membre de plein exercice de l’ONU, cesserait alors la perception dé-

sastreuse qu’a de nous le reste du monde ou presque : celui d’un continent faible et ne faisant des principes 

qu’il affiche qu’une variable d’ajustement de ses intérêts. 



 

 

 

 

 

 

 

COTISATION ANNEE 2016 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

       Année de naissance…………………... 
 

 

 

 l 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 d'infos hebdomadaire. N'oubliez        pas 

 d'indiquer votre adresse électronique) 

 
 l Je soutiens les activités de l'AFPS et verse la somme de......... €. 

 

 l 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.)  
 

 l Je verse la somme totale de ....................................€ 

 

      Chéque à adresser : AFPS PAYS DE LORIENT Cité Allende 12 rue Colbert 56100 LORIENT 

       

      Trésorière : PERRON Jeannine 1 Résidence Saint Léonard 56290 PLOEMEUR 

      Mail : jeannine.perron@neuf.fr Tél 02 97  86 31 97 

      Président : LE GOFF Jean-Yves 2 Chemin de la Laiterie 56270 PLOEMEUR 

      Mail : legoffjy@wanadoo.fr Tél : 06 08 11 35 17 

  
        La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel. 

  

Tranche N° Revenus mensuels adhérents 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 €  


