
Un bateau pour Gaza
Au moment où Gaza est assiégé depuis plus de trois ans, les organisations du collectif 

national (CNPJDPI) s'engagent à rejoindre la deuxième flottille de la liberté qui partira pour 
Gaza dans quelques mois en affrétant un ou plusieurs bateaux français. En s'engageant dans 
cette voie pacifique, nous voulons aujourd'hui :

DÉNONCER ET BRISER LE SIÈGE ISRAELIEN CONTRE GAZA

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL

REPONDRE A LA CRISE HUMANITAIRE 
QUE SUBISSENT UN MILLION ET DEMI DE GAZAOUIS

Notre association, membre du Collectif National pour une PaixJuste et Durable entre 
Palestiniens et Israéliens (CNP JDPI) est pleinement engagée dans cette campagne. L'AFPS 
Pays de St-Malo, consciente du coût de cette initiative, fait appel à votre solidarité morale et 
matérielle. Le blocus de Gaza doit être brisé et le Droit International appliqué à l'égard des 
Palestiniens !
Le blocus, c'est :
•   l'impossibilité de trouver des matériaux de construction pour réparer ou reconstruire 
maisons ou immeubles après les destructions massives de janvier 2OO9,
•    l'impossibilité pour un jeune de poursuivre ses études à l'étranger, même s'il est 
inscrit, même si une bourse lui a été accordée.
•   l'impossibilité pour la famille d'un prisonnier d'aller !ui rendre visite,
•   la quasi impossibilité d'aller se faire soigner en-dehors de Gaza,
•   l'étouffement de l'économie locale, qui de fait ne peut plus exporter ses produits de la 
Bande de Gaza depuis près de 1O ans,
•   la pénurie d'électricité et d'eau potable, un réseau d'assainissement au bord de la 
rupture,
•   la nécessité d'acheter, à 3 fois leur prix, des produits essentiels qui passent par les 
tunnels.
Nous exigeons :

•   la levée immédiate du blocus de Gaza,
•   l'application des recommandations du rapport Goldstone, une enquête internationale 
sur les crimes de guerre commis lors de l'opération militaire de décembre 2OO8 à 
janvier 2OO9, et le jugement des auteurs de ces crimes,
•   le rétablissement de la liberté de circulation pour les Palestiniens de Gaza,
•   la libération des prisonniers politiques.
La fin du conflit suppose des discussions avec toutes les parties palestiniennes issues 
des dernières élections, et la restauration de l'unité nationale palestinienne.
L'isolement de la Bande de Gaza doit prendre fin.
Face à l'impunité dont bénéficie Israël aujourd'hui, nos représentants politiques doivent 
prendre leur responsabilité : prendre position pour des sanctions envers Israël et 
utiliser les recours du droit international.
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