BON DE COMMANDE
Outils de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
Merci de retourner ce bon de commande
par courrier ou par mail
à la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
14, passage Dubail 75010 Paris
Tel : 01 40 36 41 46
Mail : pfpalest@club-internet.fr
Nom de l’organisation : ______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Tel : ____________________________ Fax : _____________________________________
E-mail : ____________________ Personne chargée du dossier : _____________________

Voici donc un bon de commande récapitulant l’ensemble des outils de sensibilisation de la
Plateforme que vous pourrez utiliser pour vos animations (Documentaire Iron Wall, Campagnes
« Stop the Wall ! » et ICAHD). De plus, n’hésitez pas à contacter la Plateforme pour des
informations sur les autres outils disponibles dans le réseau : brochures, films, expositions…
COMMANDES :

1. Iron Wall , un documentaire de Mohammed Alatar
(Palestine – 2006 – 52 minutes – Couleur – Langues : Français/Anglais - Traduction/doublage : PAJU
(Palestiniens et Juifs Unis) – Québec)

« Certainement le meilleur film sur la colonisation israélienne dans les territoires occupés. »
Le Monde Diplomatique
Je commande _________ exemplaires du documentaire Iron Wall au prix de 15 Euros l’unité,
soit un total de _________ Euros
ATTENTION : FRAIS DE PORT INCLUS JUSQU'A 10 EXEMPLAIRES ACHETES !

2. Campagne « Stop the Wall ! » : « Jérusalem, capitale confisquée »
Je commande _________ exemplaires du pack :
10 Brochures « Jérusalem, capitale confisquée » (10 pages) avec les cartes du Mur, du plan E-1
et du tramway à Jérusalem et
1 CD-Rom de la campagne contre le mur avec diaporama photos, chiffres, données et sources
bibliographiques
au prix de 8 Euros l’unité,
soit un total de :
Euros
Je commande _________ exemplaires du CD-Rom au prix de 3 Euros l’unité,
soit un total de _________ Euros
Je soutiens la campagne de la Plateforme et participe aux frais de la campagne par un don
de _________Euros
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3. Campagne internationale contre le Mur et pour la fin de l'occupation des
Territoires Palestiniens - « Stop the Wall ! »
Je commande _________ exemplaires de la carte du Mur grand format – prix : 1 Euro
Je commande_________ exemplaires de l’Affiche « Mur illégal » avec le Mur de Jérusalem
grand format (couverture de la Brochure 2) incluant un espace vierge en bas de l’affiche pour
inscrire des dates de mobilisations – prix : 0, 30 Euros + 10 affiches offertes par

tranche de 50 affiches achetées
Je commande _________ exemplaires d’Autocollants de la campagne « Stop the Wall – Mur
illégal » - prix : 0, 10 Euros l’unité et/ou 7 Euros par lot de 100 autocollants
Je souhaite recevoir par courrier électronique la fiche synthétique éditée par la Plateforme
sur la question de Jérusalem.
Je soutiens la campagne de la Plateforme et participe aux frais de la campagne par un don de :
_________Euros

4. « Solidaires des Palestiniens face à l’injustice »
Je commande _________ exemplaires de la nouvelle Affiche « Solidaires des Palestiniens
face à l’injustice » (incluant un espace vierge en bas de l’affiche pour inscrire des dates de
mobilisations) – prix : 0, 50 euros + 10 affiches sont offertes par tranche de 50

affiches achetées
Je souhaite recevoir par courrier électronique la fiche synthétique éditée par la Plateforme
« Solidaires des Palestiniens face à l’injustice »

5. Campagne "Le droit de vivre dans une patrie : 1 000 rencontres pour
reconstruire des maisons palestiniennes" - ICAHD (Israeli Committee
Against House Demolitions)
Je commande_________ exemplaires du film « Le droit de vivre dans un Foyer et une
Patrie ». Ce film présente les associations israéliennes et palestiniennes impliquées dans un
mouvement de résistance commune et pacifique qui s’est établie pour défendre le droit à un
foyer. Ce film est un outil utile pour organiser des réunions publiques et animer des
soirées autour du thème de la solidarité avec le peuple palestinien pour la
reconstruction des maisons palestiniennes détruites par l’armée israélienne – VHS
24mn - prix : 10 euros
Je commande_________ exemplaires de la brochure pédagogique de la campagne « Sept
questions pour reconstruire ensemble la paix » qui présente les obstacles à la paix en
termes de découpages territoriaux entre Israël et les Territoires palestiniens - 28 pages, dont des
cartes couleurs de la Cisjordanie et la Bande de Gaza, dépliant format A3 - prix : 5 euros

ATTENTION : A l’exception du documentaire Iron Wall, les prix
n’incluent pas les frais de port
Les chèques sont à envoyer à la Plateforme à l’ordre de la Plateforme des ONG françaises
pour la Palestine 14, passage Dubail – 75010 Paris
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