
13 femmes à la barre pour briser le blocus de Gaza 
victimes de la piraterie israélienne !

« Zaytouna-Oliva » : Le Bateau des femmes pour Gaza. Avec, à son bord 13 femmes de 13 nationalités
différentes, il se dirigeait vers Gaza.

C’est dans les eaux palestiniennes qui n’appartiennent pas à Israël qu’il a été arraisonné mercredi 5
octobre par la marine de guerre israélienne.

Depuis 2008, plusieurs expéditions civiles ont tenté de forcer le blocus de ce territoire miné par la pauvreté et
le chômage. L'épisode le plus marquant reste celui de la flottille de 2010 quand un assaut israélien s'était
soldé par la mort de dix militants turcs à bord du Mavi Marmara.

A bord du Zaytouna-oliva, ce sont des femmes du monde entier qui tiennent à rendre visible l’esprit
permanent de résistance des femmes palestiniennes, à leur manifester leur solidarité, à leur faire
parvenir un message d’espoir jusque derrière les murs de leur prison à Gaza.

 Elles portent trois messages :
1- Exiger la levée du blocus
2- Dénoncer la complicité des gouvernements qui laissent faire.
3- Témoigner aux Palestiniens qu’ils ne sont pas seuls et ne sont pas oubliés. 

 
Nous demandons la libération immédiate de ces femmes engagées dans une démarche pacifique.

Le blocus de Gaza est illégal et doit être levé immédiatement 
Ce blocus viole la IVe Convention de Genève qui interdit les punitions collectives, il viole la Déclaration
universelle des droits de l’homme (art 13) qui protège le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État, de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. 
Mais même le blocus levé, Gaza continuera d’être un territoire occupé par Israël.

Solidaires du peuple palestinien, nous soutenons sa lutte pour que les Palestiniennes et les Palestiniens, où
qu’ils soient, recouvrent la totalité de leurs droits. 

Nous exigeons donc :
-la fin de l’occupation (résolution 242 de l’ONU), 
-la fin de la colonisation (résolution 242 )
-le démantèlement du Mur (Cour internationale de Justice en juillet 2004),
-le respect du droit de retour des réfugié.e.s (résolution 194 de l’ONU). 

Plateforme des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, MRAP, Comité Palestine Israël Pays de 
Châteaubriant, Ligue des Droits de l’homme, Génération-Palestine, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, Artisans du monde-Nantes et St-Nazaire, UJFP,ABJC ( Ass. 
Bouguenais Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région nazairienne).
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