
Les organisations membres du Collectif national pour une Paix juste 
et durable entre Palestiniens et Israéliens et la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine, conformément à leurs chartes 
respectives, lancent l’initiative : 

 

En s'engageant dans cette voie pacifique, nous voulons aujourd'hui : 
• Dénoncer et briser le siège israélien contre Gaza ;  
• Promouvoir et faire respecter le droit international ; 
• Répondre à la crise humanitaire que subit un million et demi 

de Palestiniens de Gaza. 

Un bateau français pour Gaza, un acte citoyen ! 

• Parce que nous refusons de voir un 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 Etats 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 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  
 

Que vous fassiez ou non partie des 60 associations, syndicats et partis 
politiques qui soutiennent l’opération au niveau national, aux côtés d’élus et 
de personnalités publiques,  
 

Ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros qu’il nous faut 
rassembler pour disposer d’un bateau au printemps 2011. 

POUR FAIRE UN DON : 

Nom : ........................................................................... …… 

Prénom : .............................................................................  

Adresse : .............................................................................  

Ville : ................................................ Code postal ................ 

T é l é p h o n e :  ........................................ …………………. 
E - m a i l  ( e n  m a j u s c u l e s ) :   ………………………………… 

Je fais un don de :........................... € po ur soutenir la 
campagne  «Un bateau français pour Gaza » par chèque 
bancaire libellé à  l'ordre de « MRAP - UN BATEAU POUR 
GAZA FRANCE». 
 
Vous pouvez envoyer votre chèque accompagné de ce c oupon rempli 
au MRAP 43 boulevard Magenta, 75010 – Paris ou le r emettre au 
Collectif Palestine 37 ou au Comité Tourangeau Fran ce Palestine 
Solidarité. 
 
Un don direct en ligne (virement) est aussi possibl e en se connectant 
au site www.unbateaupourgaza.fr   

 
Une totale transparence financière est garantie à travers un compte bancaire spécial 
ouvert par le MRAP- Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 
% du don (et dans la limite globale de 20 % du revenu imposable) - Un reçu fiscal vous 
sera envoyé  fin 2011. 
 
Collectif Palestine 37 , c/o Cidmaht, Centre des Halles, Place Gaston Pailhou, 37000 
Tours 
 Comité Tourangeau France Palestine Solidarité , c/o H. Boussiquet, 60 rue Jeanne 
Labourde, 37700 Saint-Pierre-des-Corps 



SIGNATAIRES DU COLLECTIF NATIONAL POUR UNE PAIX 
JUSTE ET DURABLE ENTRE PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS.  

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) - 
Association 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 LA PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES 
POUR LA PALESTINE.  

Membres :  Association "Pour Jérusalem" - 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 – Fédération Artisans du Monde - 
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). 

 

Observateurs :  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 SIGNATAIRES :  Collectif 69 de soutien au peuple 
palestinien, Coalition contre Agrexco, Corsica Palestine, Mouvement 
pour une Alternative Non Violente (MAN), Forum pour un Autre 
Monde, Collectif 13 « Un Bateau pour Gaza », Chrétiens de la 
Méditerranée, Compagnie Errina. 

 


