
COLLECTIF 31 

Collectif 31 « Un bateau français pour Gaza » :  AFPS, AP31, ATTAC, CCIPPP, Collec f an -OGM 
31, le CRI 31, EELV31, FSU, Gauche Unitaire, Généra on Pales ne, GUPS, Karavan, La Guerre Tue, 
Maison de quar er de Bagatelle, Mouvement de la Paix (Comité 31), MJCF 31, MRAP, NPA, Partenia 
31, PCF, PG, Solidaires, Stop Apartheid, UD-CGT, UJFP. 

UNE CAMPAGNE PACIFIQUE ET CITOYENNE 
Pour mettre fin à cette situation et face à la complicité de la communauté interna-
tionale, la société civile de différents pays se mobilise afin d'envoyer à Gaza, au 
printemps prochain, une nouvelle flottille humanitaire internationale pour la liberté. 
Le raid israélien meurtrier contre la première flottille, partie pour Gaza en mai 
2010, n'ayant en rien entamé cette volonté de justice, se sont actuellement, une 
vingtaine de bateaux qui sont en préparation à travers le monde.  

Une coordination internationale de la flottille établira, en relation avec les habitants 
de Gaza, le type d'aide répondant aux besoins d'urgence (matériaux de construc-
tion, matériel médical, etc.). Certains bateaux transporteront des personnalités de 
différents horizons culturels, associatifs et politiques afin de renforcer le caractère 
symbolique et universel de cette entreprise. 

En France, de nombreuses associations et organisations, regroupées dans la 
campagne «un bateau français pour Gaza» participent à cette initiative en prenant 
en charge l'organisation complète d'un bateau. Une collecte de dons servira à 
l'achat du bateau et de son chargement.  

En s’engageant dans cette voie pacifique et citoyenne, nous voulons aujourd'hui : 

 DÉNONCER ET BRISER LE SIÈGE ISRAÉLIEN DE GAZA 
 PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL 
 RÉPONDRE À LA CRISE HUMANITAIRE SUBIE PAR UN MILLION ET DEMI 
DE PALESTINIENS DE GAZA. 

URGENCE POUR GAZA 
Depuis bientôt 4 ans, la population de Gaza, qui compte environ 1,5 million de per-
sonnes, est victime d'un blocus imposé militairement, en toute illégalité et inhumani-
té, par l'État d’Israël. Cette situation, qui laisse Gaza et ses habitants dans le dénue-
ment le plus total, s'est détériorée davantage lors de l'attaque meurtrière menée par 
l'armée israélienne au début 2009. Ce sont principalement des infrastructures civiles 
telles que des hôpitaux, des écoles, des habitations, des usines qui ont alors été 
visées. 

Les droits humains les plus élémentaires sont bafoués quotidiennement au même 
titre que le droit international et les agressions répétées contre les gazaouis s'inscri-
vent dans une politique plus globale de l'État d'Israël qui consiste à déposséder petit 
à petit la population palestinienne de ses droits les plus fondamentaux. 

Annoncé en fanfare, il y a six mois, par Israël, le soi-disant «assouplissement» du 
blocus sur la bande de Gaza n’a en réalité rien changé à la vie des Palestiniens de 
Gaza. C’est ce que révèle le rapport international dans lequel 22 ONG humanitaires 
et de défense des droits humains (Amnesty International, CCFD-Terre solidaire, 
FIDH, Oxfam, etc.) appellent à «une action internationale renouvelée pour assurer 
une levée immédiate, inconditionnelle et complète du blocus». 

bateaupourgaza31@gmail.com 

 80% de la population dépend de l’aide internationale. 
 61% de la population est en situation d’insécurité alimentaire. 
 Le taux de chômage atteint 39%, l’un des plus élevés au monde. 
 Les pannes d’électricité durent généralement 4 à 6 heures par jour, et 

souvent davantage. 
 60% de la population de Gaza ne reçoit de l’eau courante qu’une fois tous 

les 3 à 4 jours, pendant 6-8 heures.  
 50 à 80 millions de litres d’eaux usées non traitées ou partiellement trai-

tées sont rejetés dans la mer tous les jours. 

 

www.unbateaupourgaza.fr 

Nous avons besoin de chacun-e d'entre vous. Vous pouvez 
soutenir financièrement bien sûr, mais aussi en parlant lar-

gement autour de vous et dans vos réseaux de cette cam-
pagne vous contribuerez à renforcer sa visibilité. Vous pou-

vez également diffuser localement le matériel de la cam-
pagne en prenant contact avec le collectif départemental . 

  PAR CHÈQUE à libeller à « MRAP - UN BATEAU POUR GAZA 
FRANCE » et à adresser à : COMITÉ 31 DU MOUVEMENT DE LA 
PAIX - 19 PLACE SAINT SERNIN - 31070 TOULOUSE CEDEX  

  EN LIGNE directement sur le site WWW.UNBATEAUPOUGAZA.FR 

Je sou ens ... 
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