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Entrées (10€) et dons
intégralement reversés
pour louer et affréter le bateau
partant de France vers Gaza
au mois de mai.
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Concert
de
soutien

Merci à tous ces artistes bénévoles

Organisé par le collectif de l’Ain : AFPS, Alternatifs, Artisans du Monde, Attac, CCFD - Terre solidaire, Cimade, Europe Écologie - Les Verts, NPA, PCF, PG.

BRISER LE BLOCUS MARITIME
Depuis trois ans et demi, Gaza est coupée du monde extérieur.
Si l’attaque meurtrière contre la flottille de la Liberté en mai dernier a scan-
dalisé le monde et contraint Israël à quelques assouplissements,  Gaza res-
te une prison à ciel ouvert et la reconstruction des ruines de l’attaque de 
2008-2009 n’a pas commencé.

FACE  A LA  VIOLATION DU DROIT HUMANITAIRE …

Le blocus est une punition collective imposée à l’ensemble de la popula-
tion civile… 1,5 million de personnes.  Il est « immoral » selon le Secrétaire 
Général de l’ONU.  Mais ni l’ONU,  ni les Etats-Unis,  ni l’Union européenne 
n’ont produit autre chose que des déclarations.
A nous citoyens donc d’agir pour briser le blocus !

… UNE   REPONSE   CITOYENNE
Face à cette situation,  des associations,  syndicats et citoyens de nombreux 
pays ont décidé d’agir et d’affréter une nouvelle flottille.
En France,  plusieurs dizaines d’associations,  partis,  syndicats relèvent le défi  
et lancent une grande Campagne populaire pour affréter un bateau fran-
çais.
A notre gouvernement nous demandons d’agir pour obtenir la levée du 
siège et de permettre aux bateaux d’accoster sans encombre à Gaza.

A la population palestinienne de Gaza,  nous témoignons notre solidarité 
concrète et nous disons :  Vous n’êtes pas seuls !

POUR  CELA, NOUS  AVONS BESOIN DE   VOUS :
Ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros qu’il nous faut rassem-
bler pour disposer d’un bateau au printemps prochain.  
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parmi les 60 organistions signataires :AFPS •Attac • Cedetim/IPAM • CCFD -Terre Solidaire
• CCIPPP • Cimade • CVPR-PO • Union Juive Française pour la Paix (UJFP) • Comité Gaza
Jérusalem Méditerranée • Pax Christi France • CICUP • Action des chrétiens pour lʼabolition de
la torture-France (ACAT-France) • Les Verts • FSU • Groupe dʼamitié islamo-chrétienne (GAIC)
• Les Alternatifs • Ligue des femmes pour la paix (WILPF) • Centre de Recherche et dʼInforma-
tions sur le Développement (CRID) • Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens
(CBSP) • Mouvement International de la Réconciliation (MIR) • NPA • PCF • Solidarité Interna-
tionale pour le Développement et lʼInvestissement (SIDI) • Ritimo • Collectif judéo-arabe et ci-
toyen pour la paix • Mouvement contre le Racisme et pour lʼAmitié entre les Peuples (MRAP) •
Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes françaises
(AJPF) •Afran Saurel •Agir ensemble pour les droits de lʼHomme (AEDH) • Terre des Hommes
- France • Génération Palestine • Ligue des Droits de lʼHomme...

ce printemps.


