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Le 14 mars, 2018 

BLOQUONSJNFCANADA 
METTONS FIN A SON STATUT D'ORGANISME CARITATIF 

SIGNONS LA PETITION A LA MINISTRE DU REVENU 

Voix juives independantes (VJQ appelle la 
population du pays a signer la petition a la 
ministre du revenu pour faire revoquer le statut 
caritatif du Fonds national juif (FNJ) aupres de 
l'agence du revenu (ARC). Le STTP appelle ses 
membres a signer la petition. 

QUI EST « VOIX JUIVES 
INDEPENDANTES » ? 

Voix juives independantes Canada (VJI) est 
« une organisation issue de la base ancree dans 
la traditionjuive qui s'oppose a toute forme de 
racisme et qui promeut la justice et la paix pour 
tous en Israel-Palestine». Elle denonce, entre 
autres, l'occupation des territoires palestiniens 
par Israel. 

UNE PETITION QUI EXPLIQUE BIEN LA 
NECESSITE D' AGIR 

La petition, qui est parrainee par le depute 
Pierre-Luc Dusseault du Nouveau parti 
democratique (NPD - Sherbrooke) explique 
bien qui est le Fonds national juif et le pourquoi 
de la demande de VJI: 
Attendu que: 
« Le Fonds national juif (FNJ)-dont la section 
canadienne, le FNJ du Canada, est un 
organisme de bie11faisance enregistre aupres de 
I Agence du revenu du Canada-se livre a des 
pratiques discriminatoires, en restreignant la 
possession, la location et I 'utilisation de ses 
terres aux Juifs, comme f 'a souligne Les Nations 
Unies. le Departement d'Etat des Etats-Unis, un 
ancien procureur general d'lsrael et le FNJ lui
meme; 

Les fails montrent sans equivoque que le FNJ 
viole fa Loi de l 'imp6t sur le revenu, la common 
law et Les lignes directrices CG-002 de I 'Agence 
du revenu du Canada puisqu 'ii se trouve a
soutenir une armee etrangere par le biais de la 
construction de routes, de camps 
d'entrafnement et autres infrastructures qui 
servent entierement ou principalement l 'interel 
des Forces de d¢fense israeliennes; 

Le FNJ du Canada viole le droit canadien et 
international en permettant des 
reamenagements physiques sur le territoire 
occupe, aidant du meme coup Israel a annexer 
des terres faisant partie du territoire occupe, et 
dans le cas de Jerusalem-Est, a resserrer son 
contr6le sur Les terres deja annexees 
illegalement. En particulier, Canada Park, 
.finance par le FNJ du Canada, a ete construit 
sur !es terres de trois villages palestiniens 
detruits apres la guerre de 1967, en violation 
directe de la quatrieme Convention de Geneve; 

Dans sa documentation, le FNJ du Canada 
presente le territoire occupe comme fa is ant 
partie d 'Israel, ce qui va a I 'encontre de la 
politique etrangere canadienne et du droit 
international. 

Nous, soussignes, citoyens et residents du 
Canada, prions la ministre du Revenu 

national de revoquer le statut d'organisme de 
bienfaisance du FNJ du Canada s'il s'avere en 
contravention de la Loi de l'impot sur le revenu 
et des lignes directrices et politiques de 
l' Agence du revenu du Canada». 

Pour signer la petition all er au site internet 
suivant : www.stopthejnf.ca et ii faut le faire 
avant le 9 mai prochain. 

La Jutte continue, 

ff!;ltk 
Mike Palecek 
President national 
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