Elle est accompagnée de nombreuses manifestations publiques d'information
(consulter le site d'Andines), de voyages en Palestine pour rencontrer de
nouveaux partenaires (en particulier des groupes de femmes), d'actions en
France pour augmenter les ventes et trouver de nouveaux clients, et d'un
premier film : « Cultivons la paix, la filière huile d'olive de Palestine »,
réalisé par Denys Piningre et Andines (40 mn).
Le 30 Juin 2014

Appel à soutien pour renforcer
la coopération économique entre la Palestine et
l'Europe et pour promouvoir une culture de paix
Mesdames, messieurs, chers amis,
Depuis 10 ans nous agissons ensemble, en achetant l'huile d'olive et d'autres
produits de Palestine,
pour lutter contre l'étouffement de l'économie
palestinienne par leurs occupants israéliens.

Ce film été conçu pour ouvrir les débats sur les coopérations concrètes en
cours et à venir, dans le contexte d'un pays occupé, la Palestine, et de la lutte
de son peuple depuis des décennies pour la souveraineté et la paix.
Pour diffuser ce film, faire connaître nos actions collectives et en susciter de
nouvelles, nous avons besoin de votre soutien. Nous vous proposons
simplement de commander un ou plusieurs éxemplaires du DVD, pour les
diffuser autour de vous, par le biais de cette souscription ou directement à
Andines. Merci.

Coopérative Andines
5 rue de la Poterie, 93 200 Saint Denis
Tel : 01 48 20 48 60
Couriel : andines@nnx.com

L'huile vierge vient d'arriver (20 000 bouteilles) ainsi que d'autres produits
(zaatar, dattes, savons, keffiehs...

Site Internet : www.andines.com

Cette année, nous avons décidé de renforcer cette solidarité économique, en
développant les filières actuelles et en en créant de nouvelles (produits à
base d'olives, cuir, textile, artisanat) . Cette action concrète, toujours menée
dans notre démarche pour une économie équitable tout le long des filières,
est primordiale pour les paysans et artisans palestininiens.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ce renforcement des filières Palestine / France est possible grâce au soutien
du Conseil régional Ile de France, du Conseil général de la Seine Saint
Denis, de plusieurs municipalités, de l'Association France Palestine
Solidarité, de la Mission Palestine en France, d'autres organisations,
et bien sûr de chacun de vous !
Cette action s'appelle « Olive – Économie équitable - Culture de Paix » .

Bon de commande
Nom et prénom :
Adresse complète :
Tel et émail :
Je commande ____ exemplaires du film « Cultivons la paix, la filière
huile d'olive de Palestine » x 12 € (port compris) =_________€.
Réglement en espèces O ou en chèque O à l'ordre d'Andines.
Signature :

