Fondation Partager le Savoir

APPEL DE DONS
Lors de la conférence PLS 2015 qui a eu lieu à l’ICTP à Trieste, Prof. Zerah Sayers a mis sur
pied une table ronde avec des chercheurs impliqués dans SESAME. Deux des participants, un
Palestinien et un Israélien ont alors exprimé leur souhait d’avoir, en plus de leurs activités
scientifiques, un lieu propice aux échanges où les scientifiques venant de différents pays,
parfois ennemis, pourraient discuter et sympathiser.
Tout le monde connaît le rôle joué par la cafeteria du CERN durant la Guerre froide, où
scientifiques européens, américains et russes pouvaient se rencontrer et, d’où les messages
étaient transmis aux gouvernements respectifs et qui ont abouti à d’importants résultats
(par exemple le rôle de Sakharov).
L’idée de mettre en place une cafeteria à SESAME a par conséquent émergé. Durant cette
session et en tant que Président de PLS, j’ai proposé que la Fondation lève les fonds
nécessaires en sollicitant des contributions volontaires de la part de son réseau.
En accord avec le Conseil de Fondation, nous avons fixé l’objectif de collecter 30'000 euros
avant la fin 2016. Si vous acceptez de soutenir cette initiative, nous vous demandons de bien
vouloir envoyer votre contribution directement au compte en banque de la Fondation en
Suisse. Une lettre de reconnaissance et un certificat fiscal vous sera envoyé en retour pour
votre dossier fiscal.

Genève, le 25 septembre 2016

Robert Klapisch

Je soutiens l’initiative de la Fondation et je m’engage à faire un don de :
- 30€

- 60€

- 120 €

- Ou davantage : …..

à la Fondation Partager le Savoir, compte bancaire en Euros en Suisse:
Nom du compte : Fondation "Partager le Savoir"
Nom de la banque: Union des Banques Suisses
Ville: Geneva
IBAN: CH230024024028427460Q
BIC : UBSWCHZH80A

Place des Florentins 1 – 1204 Genève – info@partager-le-savoir.org

