
 

GNMA*  GRAND NATIONAL MOVEMENT OF AFGHANISTAN 
 

Vente d'Art & appel aux dons  
Campagne de soutien  "Fille-afghane-pour-la-paix"  

 

 
 

 
*Le Grand National Movement of Afghanistan est une organisation libre et indépendante réunissant 
depuis plus de 15 ans plusieurs mouvements populaires représentatifs de la diversité des 
tendances dans le pays : partis politiques progressistes, grandes institutions sociales, culturelles 
et médiatiques, organisations de femmes, de jeunes, de sportifs, et d'artistes, ainsi que de 
personnalités nationales politiques, religieuses, scientifiques et professionnelles indépendantes, 
qui œuvrent pour :  
 
1- L’instauration d’une paix durable et d’une sécurité permanente dans le pays 
2- le respect des valeurs humaines 
3- L’établissement de bonnes relations nationales, régionales et internationales à travers des compromis et    
    des négociations pacifiques et constructives 
4- Le Développement du pays en exploitant les matières premières  pour passer de l’état de pauvreté et  
    mendicité à l’état d'autosuffisance. 
 

Pour nous aider à atteindre cet objectif, vous pouvez apporter votre contribution par l'achat d'une 
miniature œuvre d'art en édition limitée, réalisée exclusivement par l'artiste Iliad Terra,   
représentant une jeune fille afghane portant un voile rouge traditionnel, une colombe de la paix 
entre les mains et une autre en vol symbolisant la liberté, ainsi que les magnifiques paysages 
de l’Afghanistan..  & par l'achat de T’Shirts  spécialement conçus pour cette campagne de 
soutien, ou faire un don sur :  
     

https://gnmafghanistan.org/afghan-girl-for-peace/ 
 
 

Vos contributions par l’achat de cette œuvre d'art seront reversées à l'aide humanitaire d'urgence pour les 
enfants et les familles afghans par le personnel du GNMA et de CGR  travaillant en collaboration avec nos 
organisations et partenaires de confiance sur place. 
   

Merci de partager cette campagne avec vos contacts et retrouvez nous sur ces sites : 
 

https://instagram.com/gnmafghanistan            https://www.facebook.com/grandmovement/ 
https://www.gnmafghanistan.org 

 
Avec nos remerciements anticipés pour votre soutien aux cotés du Grand Movement of Afghanistan 
(GNMA) et du Council Global Relation(CGR) activement impliqués dans le développement de moyens et 
de stratégies innovants visant à construire une paix durable en Afghanistan et pourquoi pas dans la région. 
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