
 

FRANCE  ALGERIE PAYS CATALAN 

 

     LA CARAVANE CATALANE 

 

La « Caravane Catalane » a été créée en Juin 2005 à l’issue d’une journée de l’Algérie organisée à 

Perpignan à l’initiative d’artistes et d’économistes algériens et catalans. 

Tous ont souhaité que cette « caravane » se pérennise pour maintenir et entretenir des liens entre les 

différents pays méditerranéens. 

Trente jours pour la première caravane et trois fois dix jours pour les autres, cette dernière formule 

permettant de visiter deux villes en une semaine et d’établir une variété de contacts et de relations. 

Le développement de relations économiques peut se faire conjointement avec celui des arts 

plastiques, la musique et la poésie, très prisée en Algérie. 

C’est ainsi qu’en Juin  2009 une délégation de chefs d’entreprises catalans, a permis d’établir des liens 

prometteurs avec des entreprises algériennes ainsi qu’avec les Cci d’Oran et de Mostaganem. 

La « Caravane Catalane » jette ainsi un pont entre les deux Catalognes et l’Algérie 

Votre souscription nous aiderait à poursuivre cette action, à développer de nouveaux échanges et à 

créer de nouvelles relations. 

    Merci de votre soutien 

    Pierre-Paul Haubrich 

    Président de France Algérie Pays Catalan 

 

Courriel : afa.payscatalan@yahoo.fr 

Site : http://afrancemediterraneee.free.fr 

 



FRANCE Algérie PAYS CATALAN.  

SOUSCRIPTION 

Je soutiens la «Caravane Catalane» 

Je soutiens les actions culturelles et économiques de la Caravane qui présente les valeurs et l’identité 

catalane en Méditerranée. 

□ Mme  □ Mlle □ M  □ Société 

 

Nom: 

Prénom 

Adresse 

Code postal            Ville 

Tél:                                 E‐mail: 

Je fais parvenir à la Caravane Catalane un don de : 

 □ 50€  □ 150€  □ 500€Autre montant:  ______   € 

Montant total du versement:________€ 

Par chèque libellé à l’ordre de AFA Pays Catalan  

Par virement bancaire IBAN: FR76 1710 6000 1420 2366 9700 081  BIC  AGRIFFRPP871 

Coupon à retourner à:   

France Algérie Pays Catalan. 4, Place Zamenhof ‐66390 BAIXAS FRANCE 

Ce versement vous permettra de recevoir par mail toutes les actions que nous menons 

dans les différentes régions de la Méditerranée comme nous le faisons actuellement (voir 

site : http://afrancemediterraneee.free.fr). 

 

 

 

Votre souscription à la Caravane vous 

permet de donner davantage et de faire 

valoir une réduction d’impôt 

équivalente à 66% du montant de votre 

don dans la limite de 20% du revenu 

imposable. 

 
 

France Algérie Pays Catalan vous remercie de votre générosité
 


