
 

 

LE COLLECTIF NATIONAL POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE LE COLLECTIF NATIONAL POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE 
ENTRE PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS(CNPJDPI), ET LA PLATEFORME ENTRE PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS(CNPJDPI), ET LA PLATEFORME 
DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE, CONFORMÉMENT À DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE, CONFORMÉMENT À 
LEURS CHARTES RESPECTIVES, LANCENT L’INITIATIVE :LEURS CHARTES RESPECTIVES, LANCENT L’INITIATIVE :  

Légende accompagnant l'illustration. 

M a r s e i l l e  e t  s a  
r é g i o n   f i d è l e s  à  
l e u r s   t r a d i t i o n s  
p a c i f i s t e s  e t  s o -
l i d a i r e s .  D e s  o r -
g a n i s a t i o n s  l o c a -
l e s  c r é e n t  l e  
« C o l l e c t i f  1 3 –  
U n  b a t e a u  f r a n -
ç a i s  p o u r  G a z a  »  
c o o r d o n n é  p a r  l e  
M o u v e m e n t  d e  l a  
P a i x .   

Ce que le gouvernement 
français refuse de faire, des 

citoyens le feront. 

 C’est le message que lan-
cent, ici, dans les Bouches 
du Rhône, les associations, 
partis politiques et syndicats  
qui viennent de créer le col-
lectif 13 pour relayer la cam-
pagne ««««    Un bateau français Un bateau français Un bateau français Un bateau français 
pour Gazapour Gazapour Gazapour Gaza    » » » » et rendre possi-
ble le départ de ce bateau, 
de Marseille, au printemps 

2011.  

Il naviguera  aux côtés d’une 
vingtaine de navires d’autres 
pays mais restera sous l’en-
tière responsabilité françai-
se, tant pour son finance-
ment que pour son charge-

ment. 

 La deuxième flottille de la 
liberté doit apporter de l’aide 
humanitaire aux 1,5 million 
de palestiniens de Gaza, 
mais pas seulement, la cam-
pagne française mobilisera 
le plus grand nombre possi-
ble de nos concitoyens afin 
que la dimension politique 
de l’opération  interpelle 
notre gouvernement et modi-
fie  les rapports de force 
diplomatiques au Moyen 

Orient. 

 500 000€ seront nécessai-
res pour financer l’opération. 

 Parce que nous refusons de voir 1 million et demi de personnes sous blocus ; 
> Parce que la communauté internationale doit imposer la levée totale du blocus de 

Gaza ; 
> Parce que nous n’acceptons pas que nos États se contentent de paroles jamais suivies 

d’actes ; 
> Parce que la première Flottille de la liberté a montré qu’une action citoyenne peut 

rompre le mur de l’indifférence. 

En nous engageant dans cette voie pacifique au-
jourd’hui, nous voulons : 
�  Dénoncer et briser le siège israélien de Gaza > 
� Promouvoir et faire respecter le droit international 
� Répondre à la crise humanitaire que subissent un mil-
lion et demi de Palestiniens de Gaza 

UN BATEAU FRANÇAIS POUR GAZA 
UN ACTE  CITOYEN !     



Membres du Collectif national pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens et de la plate-forme des ONG françaises 
pour la Palestine, tous ont décidé de s’unir pour briser le blocus de 
Gaza, «cette punition collective d’une population civile, en violation «cette punition collective d’une population civile, en violation «cette punition collective d’une population civile, en violation «cette punition collective d’une population civile, en violation 
totale du droit international»,totale du droit international»,totale du droit international»,totale du droit international», a rappelé Claude Léostic, de l’Associa-
tion France Palestine Solidarité, lors de la conférence de presse qui 
se tenait le 26 octobre 2010 à l’Assemblée nationale, en présence de 
plusieurs parlementaires de sensibilités diverses (UMP, Verts, PS, 
PCF, PG). 
Une situation qui «n’aurait pas été possible sans la passivité de la «n’aurait pas été possible sans la passivité de la «n’aurait pas été possible sans la passivité de la «n’aurait pas été possible sans la passivité de la 
communauté internationale, en particulier de l’Union européenne, communauté internationale, en particulier de l’Union européenne, communauté internationale, en particulier de l’Union européenne, communauté internationale, en particulier de l’Union européenne, 
dont la France»dont la France»dont la France»dont la France», rappellent les organisations. 
Pour les signataires, il s’agit de dénoncer ce siège mais aussi d’obte-
nir l’application des résolutions de l’ONU pour la paix au Proche-
Orient, a rappelé Bernard Ravenel, président de la plate-forme des 
ONG françaises pour la Palestine. 
 La campagne Un bateau français pour Gaza est à replacer dans le 
contexte actuel «extrêmement choquant», a souligné Jacques Fath, 
responsable international du PCF : «: «: «: «    En pleine reprise des pourpar-En pleine reprise des pourpar-En pleine reprise des pourpar-En pleine reprise des pourpar-
lers, la colonisation et le blocus continuent sans que les gouverne-lers, la colonisation et le blocus continuent sans que les gouverne-lers, la colonisation et le blocus continuent sans que les gouverne-lers, la colonisation et le blocus continuent sans que les gouverne-
ments, notamment français, ne réagissent.»ments, notamment français, ne réagissent.»ments, notamment français, ne réagissent.»ments, notamment français, ne réagissent.» Les 60 organisations ap-
pellent à un large soutien de la société française. «Nous devons être 
le plus nombreux possible pour dire que le droit international doit être 
appliqué, c’est la seule manière d’arriver à la paix», a prévenu Claude 
Léostic. 

le matériel humanitaire 
destiné à la population 
de Gaza,    » le Collectif 
13—Un bateau français 
pour Gaza »,  a lancé un 
appel aux dons .  
Le Mouvement de la 
Paix des Bouches du 
Rhône collectera l’ar-
gent récolté. C’est le 
MRAP qui gèrera les 
fonds au niveau natio-
nal. Cette organisation 
permettant un contrôle 
plus précis de l’origine 
et de l‘utilisation des 
fonds, mais aussi une 
connaissance exacte 
des sommes collectées 

dans la région.  

D’ores et déjà il-

Les organisateurs ont 
proposé que le bateau 
français pour Gaza soit 
inspecté avant son dé-
part par les autorités 
portuaires françaises, 
comme n'importe quel 
navire. Ils  préviennent 
que les organisations 
n'accepteront pas que 
les autorités  Israélien-
nes montent sur les 
bateaux pour vérifier 
leur contenu. Ils se-
raient toutefois prêts à 
négocier une inspection 
internationale sous 
l'égide de l'ONU.  
Pour réunir 500 000€  
nécessaires pour affré-
ter le cargo et acheter 

convient de multiplier les 
initiatives pour populari-
ser cette campagne de 
solidarité et de pourvoir 

au    financement de 

 ««««    Un bateau français Un bateau français Un bateau français Un bateau français 

pour Gazapour Gazapour Gazapour Gaza    »»»»    

Les 60  premières  
organisations Extraits de la Conférence de presse du Extraits de la Conférence de presse du Extraits de la Conférence de presse du Extraits de la Conférence de presse du 

26 octobre 201026 octobre 201026 octobre 201026 octobre 2010    

RÉUNIR DES FONDS ET DES MOYENS TRÈS IMPORTANTS !  
APPEL A SOLIDARITÉ 

SIGNATAIRES DU COLLECTIF 
NATIONAL  

Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui 
(ACCA) - Alliance for Freedom and Dignity 
(AFD) - Américains contre la guerre (AAW) 
- Association des Travailleurs Maghrébins de 
France (ATMF) - Association des Tunisiens 
en France (ATF) - Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) - Association 
Nationale des Elus Communistes et 
Républicains (ANECR) - Association pour la 
Taxation des Transactions et pour l’Action 
Citoyenne (ATTAC) - ssociation pour les 
Jumelages entre les camps de réfugies 
Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - 
Association Républicaine des Anciens 
Combattants (ARAC) - Campagne Civile 
Internationale pour la Protection du Peuple 
Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - 
Collectif des Musulmans de France (CMF) - 
Collectif Faty Koumba : association des 
libertés, droits de l’Homme et non-violence - 
Collectif Interuniversitaire pour la 
coopération avec les Universités 
Palestiniennes(CICUP) - Collectif Judéo-
Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP) - 
Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-
Denis)- Comité de Vigilance pour une Paix 
Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - 
Comité Justice et Paix en Palestine et au 
Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - 
Confédération Générale du Travail (CGT) - 
Fédération des Tunisiens pour une 
citoyenneté des deux Rives (FTCR) - 
Fédération pour une Alternative Sociale et 
Ecologique (FASE) - Fédération Syndicale 
Unitaire (FSU) - Génération Palestine - La 
Courneuve-Palestine - Le Mouvement de la 
Paix - Les Alternatifs - Les Femmes en noir - 
Les Verts / Europe-Écologie - Ligue des 
Droits de l’Homme (LDH) - Ligue 
internationale des Femmes pour la Paix et la 
Liberté, section française de la Women’s 
International League for Peace and Liberty 
(WILPF) - (LIFPL) - Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP) - Nouveau Parti Anticapitaliste 

(NPA) - Organisation de Femmes Egalité - 
Parti Communiste des Ouvriers de France 
(PCOF) - Parti Communiste Français (PCF) - 
Parti de Gauche (PG) - Participation et 
Spiritualité Musulmanes (PSM) - Union des 
Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - 
Union Générale des Etudiants de Palestine 
(GUPS-France) - Union Juive Française pour 
la Paix (UJFP) - Union syndicale Solidaires 

SIGNATAIRES DE L A PL ATEFORME 
DES ONG FRANÇ AISES POUR L A 
PALES TINE. 

Membres : Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) - Association pour les 
jumelages entre les camps de réfugiés 
palestiniens et les villes françaises (AJPF) - 
CEDETIM/IPAM - Cimade - Comité 
catholique contre la Faim et pour le 
Développement – Terre Solidaire (CCFD - 
Terre Solidaire) - Comité de Bienfaisance et 
de Secours aux Palestiniens (CBSP) - Comité 
de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche 
Orient (CVPR-PO) - Collectif 
Interuniversitaire pour la Coopération avec 
les Universités Palestiniennes (CICUP) - 
Comité Pays de Loire Gaza Jérusalem 

Méditerranée - Génération Palestine - Ligue 
Internationale des Femmes pour la paix et la 
liberté - section française (LIFPL) - Ligue 
des Droits de l’Homme (LDH) - Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 
Peuples (MRAP) - Mouvement International 
de la Réconciliation (MIR) - Pax Christi 
France - Terre des Hommes France - Union 
Juive Française pour la Paix (UJFP). Obser 
vateurs : Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture (ACAT-France) - 
Afran Saurel - Agir Ensemble pour les Droits 
de l’Homme (AEDH) - Centre de Recherche 
et d’Information sur le Développement 
(CRID) - Collectif 

judéo-arabe et citoyen pour la Paix - 
Strasbourg - Groupe d’Amitié Islamo-
Chrétienne (GAIC) - SIDI  

AUTRES SIGN ATAIRES : Collectif 
Lyonnais pour la Palestine, Coalition contre 
Agrexco, Corsica Palestine 

Coût estimé 500 000€ 



Le Mouvement de la Paix 

CE Cheminots PACA 

PCF 

Palestine 13 

Femmes en noir 

MRAP 13 

SIDI 

CCFD 

CFDT 

Génération Palestine 

AFASPA COMED 

CIMADE 

Aix Solidarité 

UD CGT 13, USR -CGT 13 ,USLR 
Huveaune 

Artistes pour la Paix 

Rouge Vif 

 

NPA 

FSU 13 

ATTAC Marseille 

Femmes Solidaires 

PIR 

Alternatifs Rouge et vif 

ASIDCOM 

Grandir à Gaza 

 

SAPHO (Chanteuse) 

Isabelle  PASQUET  (Sénatrice) 

Ariane ASCARIDE (Actrice) 

Michel VAXES (Député) 

Roger MEÎ (Maire) 

Richard MARTIN (Directeur  du    théâtre 
Toursky) 

I AM (Imhotep - Akhenaton) 

Marie Christine  VERGIAT  (Députée 
européenne) 

Patrick MAGRO (vice Président  de la  
MPM) 

Edmonde FRANCHI  (Comédienne, Auteu-
re) 
Anne MESLIAND (Conseillère 
 Régionale), Catherine  LECOQ  (Actrice), 
et 108 autres personnalités engagées au 13 
janvier... 

Les Verts, Europe Ecologie, 

Partie de Gauche 

Union Pacifiste 13 

Jean-Yves PETIT (vice Président Conseil 
Régional) 

UJFP 

Les organisations qui répondent à l’appel   

 Les organisations, CE, syndicats, partis politi-
ques, associations , réunies le 18 novembre ont 
décidé de s’inscrire pleinement dans ce projet sur 
les bases communes, transparentes et maîtrisées 
de l’Appel national  et de se constituer en ««««    Collectif Collectif Collectif Collectif 

13, un bateau français pour Gaza13, un bateau français pour Gaza13, un bateau français pour Gaza13, un bateau français pour Gaza    ».».».».    

Pour conforter cette dynamique, le collectif 
interpelle les  élu(e)s, personnalités , artistes, afin 
qu’ils soutiennent nombreux,  « l’Appel du bateau 
français pour Gaza ».Il s’agit d’une action politique 
et citoyenne de grande envergure   afin de garantir 
l’expression du droit international et humanitaire 
à la population de Gaza et du Proche-Orient. 

 La France et l’Europe doivent y peser de tout 
leur poids. 
D’ores et déjà une grande campagne de communi-
cation est lancée pour que toutes et tous soyons 
informés et capables de nous engager  dans  cette 

indispensable action pacifiste.  

grand danger que courrait 
l’état d’Israël en 
ce moment, était 
la mobilisation 
pacifiste irrépro-
chable des pales-
tiniens de Bil’in 
et son soutien en 
Cisjordanie et à  
l’étranger.  La 
répression meur-
trière contre les 
habitants de Bil-
’in et des pacifis-
tes de la premiè-

En Cisjordanie et à Gaza, ou 
la population se mobilise de 
plus en plus nombreuse pour 
le respect de leur droit et de 
leurs terres colonisées, au-

tour d’actions pacifistes. 

 En Israël, des citoyens, en-
couragent cette mobilisation 
et participent  comme Hanan 
Zoabi, la députée  israélien-
ne qui se trouvait à bord du 
Mavi-Marmara pour rompre 

le blocus de Gaza. 

Le Premier Ministre Israé-
lien, a déclaré que le plus-

re flottille de la liberté  indique 
la portée  politique des actions 

pacifistes. 

La  mobilisation 
internationale 
croissante vali-
de le dur che-
min que des 
pacifistes des 
deux états ont 
tracé de leur 
sang. Hissons 
notre solidarité 
à la hauteur du 
courage de ces 

militants .pour la Paix. 

UNE  ACT ION  PAC I F I S T E  ET  POL I T IQUE  

A P P E L  AUX  P ER SONNAL I T É S ,  É LU S ,  ART I S T E S . . .  
POUR  RENDRE  PO S S I B L E  L E  DÉPART  DU  
BATEAU  DE  MAR SE I L L E .  

A C T I O N S  P A C I F I S T E S :  UN  E C H O  G R A N D I S S A N T  
E N  P A L E S T I N E , E N  I S R A Ë L  E T  D A N S  L E  M O N D E  

bénéficie l’état israélien,  la 
libération du peuple palesti-

nien est  devenue l’urgence. 

Le bateau français pour 
Gaza forcera aussi le blocus 
diplomatique des gouverne-
ment français et européens, 

installés dans la passivité. 

Il leur demandera: 

- d’exercer des pressions sur 
le gouvernement d’Israël 
pour qu’il  lève le blocus et se 
conforme au droit internatio-
nal, 

- d'intervenir dans l'Union 
Européenne pour suspendre, 
avec Israël, les accords de 

coopération soumis au res-
pect des Droits de l'Hom-
me., 

- de prendre des initiatives 
pour la réunion d'une Confé-
rence internationale sous 
l'égide de l'ONU, 

 - et de soutenir les proces-
sus de négociation, afin 
d’aboutir à un règlement du 
conflit et à la coexistence de 
deux Etats sur la base des 
résolutions de l’ONU, seule 
solution garantissant une 
paix juste et durable et la 
sécurité des populations de 
la région.  

Le « Bateau français pour 
Gaza » est une initiative 
pacifiste. Cette condition 
estompera les divergences 
d’analyses et d’opinions 
qui ne manquent pas d’ap-
paraître devant ce conflit 
au Moyen-Orient  pour per-
mettre l’adhésion du plus 

grand nombre. 

Devant l’urgence de la si-
tuation humanitaire, l’at-
teinte aux droits de l’hom-
me, les enjeux  pour le 
droit international  qui n’ar-
rive pas à s’imposer dans 
ce conflit et l’impunité dont 

Premiers membres du « Collectif 13 » 

Bil’hin, depuis 5 ans , chaque 
vendredi la population manifeste 
pacifiquement . Pourtant…. 

Le soutien des personnalités 



Les palestiniens doivent 
voir se concrétiser la 
création de leur Etat pré-
vue depuis 1948. 
Les interlocuteurs recon-
nus se prononcent pour 
deux Etats vivant côte à 
côte comme le proposent 
les résolutions de l’ONU 
La solution du conflit au 
Proche Orient est une 
affaire de justice et de 
droit international qui ne 
peut plus attendre. 
Le bateau français 
pour Gaza peut être 
l’espoir d’une grande 
campagne populaire de 
solidarité pour que la 
France et l’Union Eu-
ropéenne sous l’égide  
de  l’ONU   contri-
buent à une solution 
politique négociée afin 
que le peuple palesti-
nien accède enfin à ses 
droits fondamentaux  
dans le but d’une paix 
juste et durable au 
Proche Orient. 

dans les résolutions du 
Traité de Non Proliféra-
tion nucléaire de l’ONU 
de mai 2010  à l’échéan-
ce  de 2013 doit devenir 
effective. 
L’impasse  des  violen-
ces doit cesser Soixante 
ans d’un désastre huma-
nitaire, politique et di-
plomatique dont la vio-
lence  a fait des milliers 
de victimes et a laissé se 
perpétrer des crimes de 
guerres et contre l’huma-
nité. Ça  suffit ! Les res-
ponsables devront rendre 
des comptes et les crimi-
nels jugés!  
Et si les pacifistes  de 
Bil’In détenaient la clé 
du conflit  en faisant  
prévaloir des solutions 
politiques non violentes ,  
soutenue par les pacifis-
tes internationaux de + 
en + nombreux. 
 Une urgence, construi-
re la paix avec la force 
du droit  international 

La solution existe : vite 
un Etat de Palestine 
viable, de plein exerci-
ce. 
Il n’y a pas de solution 
militaire  ni au Proche 
Orient, ni ailleurs. Pour 
construire la paix, la po-
pulation de Gaza doit 
avoir un autre avenir que 
les ruines, l’absence de 
nourriture, d’électricité, 
de médicaments…et des 
conditions de vie inhu-
maines. 
Les seules solutions à la 
sécurité de la région sont 
l’arrêt de la colonisation, 
la levée du blocus, l’ar-
rêt des violences, la re-
prise des négociations 
pour un règlement du 
conflit sur la base des 
résolutions de l’ONU. 
Par ailleurs, la posses-
sion par Israël de l’arme 
atomique renforce  la 
dangerosité de la région. 
La dénucléarisation du 
Proche Orient prévue 

Coordonné par  
Le 

Mouvement de la Paix 
45, rue de Forbin 

13002 
Marseille 

Tel 04 91 91 47 00 
Tel 06 88 43 79 93  

Email: 13@mvtpaix.org 
https://sites.google.com/site/
bateaugazacollectif13/  

 

Collect i f  13—Un 
bateau f rançais  pour  

Gaza- 

Israël Israël ––  PalestinePalestine  

    66% de votre don personnel est déductible de l’impôt  

Votre solidarité est précieuse  Votre solidarité est précieuse  Votre solidarité est précieuse  Votre solidarité est précieuse  ----        Pour faire un donPour faire un donPour faire un donPour faire un don    

Même si le gouvernement israélien a desserré un petit peu l’étreinte après la 
réprobation  appuyée de très nombreux états suite à l’agression meurtrière 
contre la flottille de la paix en mai dernier. Aujourd’hui les enfants manquent 
de nourriture, de soins, de médicaments et aucun matériaux de reconstruction 
ne peut entrer dans la bande de GAZA pour reconstruire et les mettre à l’abri. 
Israël et  l’Egypte ,qui participe au blocus, doivent libérer les palestiniens de 

GAZA de leur prison à ciel ouvert. 

Le Collectif 13—Un bateau français pour Gaza met à disposition des citoyens 
ainsi qu’aux donateurs institutionnels le compte bancaire suivant pour soute-

nir le Projet. 

Chèque à libeller à:  Mouvement de la Paix  Bateau GAZA. 

Adresse: 45 rue de Forbin 13002 Marseille. 

Titulaire du compte: Mouvement de la Paix Bateau GAZA  

Domiciliation: CCM Marseille Gambetta  47 Allée Léon Gambetta 13001 Marseille  

RIB Code Banque Code Guichet N° de compte Clé 

 15899 08971 00040596941 48 

PAIX : SHALOM - SALAM 
Calligraphie de l'artiste Nouredi-
ne Bouder offerte au Mouvement 
de la Paix  -  10 euros pour le 
bateau . 

La population de GAZA manque de tout La population de GAZA manque de tout La population de GAZA manque de tout La population de GAZA manque de tout     


