POUR AGIR CONTRE LA RACISME
ET LES DISCRIMINATIONS
JE SOUTIENS LE MRAP

Ces derniers mois ont été marqués par des évènements catastrophiques
un peu partout dans le monde. La France, n’a été épargnée ni par l’horreur des attentats ni par les dérives racistes et xénophobes de ceux qui
multiplient les amalgames.
Jamais notre mouvement n’acceptera cet engrenage mortifère qui serait
une victoire pour tous ceux qui veulent affaiblir les Droits Humains, individuels et collectifs. Malheureusement aujourd’hui les peurs, la haine et le
populisme se développent. Et nombre de « politiques » jettent de l’huile
sur le feu dans des surenchères électorales insupportables et indignes.
Les guerres se sont multipliées dans de nombreux pays. Les migrants se
heurtent aux frontières européennes et meurent en Méditerranée.
En conformité avec nos exigences fondamentales de liberté et de solidarité plus
que jamais les militants du MRAP se mobilisent pour combattre ces fléaux que
sont le racisme sous toutes ses formes, la xénophobie et les discriminations et
pour faire grandir dans la diversité les valeurs d’humanité et du vivre-ensemble.
Pour ce combat, notre mouvement a besoin de l’engagement et de l’aide
financière de toutes et de tous ceux qui partagent ces exigences.
C’est pourquoi nous vous sollicitons. Souscrivez afin de nous permettre
de soutenir ces combats pour la défense de la dignité humaine.
Nous souhaitons que vous répondiez favorablement à cet appel et nous
savons pouvoir compter sur vous pour communiquer celui-ci auprès de
vos amis, collègues, famille…

CE NOBLE COMBAT SE FINANCE !
DONNONS-NOUS LES MOYENS FINANCIERS A LA HAUTEUR
DES ENJEUX ET DE NOS AMBITIONS POUR LES DROITS
HUMAINS, CONTRE LE RACISME et pour l’AMITIE entre les
PEUPLES.
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JE SOUTIENS LE MRAP

Je fais un don de ........................... euros (montant)

Votre don ouvre droit à une réudction d’impôts égale à 66% du montant de votre versement.
Ainsi, par exemple, un don de 50 vous revient en réalité à 17 après déduction fiscale.

Mes coordonnées :
Nom : .........................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : .................................................................................
..............................................................................
CP : .............................................. Ville : ...............................
Pays : .....................................
Où payer?
■ Par chèque : à l’ordre du MRAP - 43 boulevard de Magenta
75010 Paris
■ Par carte bancaire, sur le site :
http://secure.mrap.fr/Faire-un-don-au-MRAP.html
				

Je recevrai un reçu fiscal :
☐ OUI ☐NON

