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Communiqué de presse             
Un tour de France pour Gaza 

 
Paris, le 26 janvier 2011 
 
Avant de passer par la mer, la mobilisation en France pour briser le blocus de la bande de Gaza 
passera d’abord par la terre. Deux après la fin de l’attaque israélienne, une vingtaine de villes en 
France accueilleront le « Bateau Gaza Tour », dans le cadre de la campagne « Un bateau français 
pour Gaza ». 
 
Celle-ci a été lancée en novembre 2010 par le Collectif national pour une paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens et la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Elle 
regroupe aujourd’hui 60 associations, collectifs, syndicats et partis politiques, au niveau local et 
national. Après plusieurs mois de mobilisation, le soutien financier et citoyen devient de plus en 
plus fort et grâce aux dizaines de mobilisations de soutien partout en France nous nous 
rapprochons de notre objectif pour l’envoi du bateau en mai prochain. 
 
La tournée qui est organisée du 2 février au 26 février portera les trois messages de la campagne : 
dénoncer et briser le siège israélien de Gaza, promouvoir et faire respecter le droit international, 
répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de Palestiniens de Gaza. Dans 
chaque ville seront organisés des débats, des interventions publiques, des projections de films afin 
de récolter des dons pour l’envoi d’un bateau et informer sur les conséquences du blocus. 
 

 
 
Contact presse :  
Maxime Guimberteau  
01 40 36 41 46 - 06 98 90 18 87  
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Le parcours de la tournée – du 02 au 26 février 2011                         

 
 

� Mercredi 2 et Jeudi 3 : Lille et région Nord pas de Calais  
� Vendredi 4: Strasbourg  
� Samedi 5 : Mulhouse et Colmar  
� Dimanche 6 : Mulhouse  
� Lundi 7 : Dijon  
� Mardi 8 : Lyon  
� Mercredi 9 : Grenoble 
� Jeudi 10 : Marseille  
� Vendredi 11 : Marseille 
� Samedi 12 : Avignon et Nîmes 
� Dimanche 13 : Montpellier et Sète 
� Lundi 14 : Perpignan  
� Mardi 15 : Toulouse  
� Mercredi 16 : Bordeaux  
� Jeudi 17 : Clermont-Ferrand 
� Vendredi 18 : Caen 
� Samedi 19 : Alençon  
� Dimanche 20 : Montreuil/Fontenay 
� Lundi 21 : Pierrefitte, Saint Denis, La Courneuve, Stains1 
� Samedi 26 : Choisy le Roi 

 
Contacts :  
Du mercredi 2 février au Lundi 7 : Maxime Guimberteau (Plateforme des ONG françaises pour 
la Palestine) – 06 98 90 18 87  
Du Lundi 7 au Lundi 14 : Jean Paul Nuñez (Coalition contre Agrexco/Cimade) – 06 08 32 84 13 
Du Lundi 14 au Dimanche 20 : Julien Rivoire (NPA) – 06 09 62 05 44 

                                                 
1 En attente de confirmation 
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Présentation de la campagne « Un bateau français pour Gaza » 

 
Quel est le message de la campagne « Un bateau français pour Gaza » ? 
Face à la poursuite du siège de la bande de Gaza, 7 mois après l’assaut de la « Flottille de la 
liberté », qui a constitué selon le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU une « violation grave 
des droits de l'Homme », des associations, syndicats et partis politiques, lancent la campagne « Un 
bateau français pour Gaza ». Cette campagne a pour but de dénoncer et briser le siège israélien de 
Gaza, promouvoir et faire respecter le droit international, répondre à la crise humanitaire que 
subissent un million et demi de Palestiniens de Gaza.  
 
Qui sont les organisateurs en France ? 
La campagne « Un bateau français pour Gaza » a été initiée par le Collectif national pour une 
paix juste  et durable entre Palestiniens et Israéliens et la Plateforme des ONG françaises 
pour la Palestine. Elle regroupe 60 associations, syndicats et partis politiques, ainsi que plusieurs 
collectifs locaux.  
 
Qui sont les partenaires palestiniens ? 
Cette opération se fait en lien avec des organisations de la société civile dont le PNGO (Réseau 
Palestinien des Organisations Non Gouvernementales) et notamment le PCHR (Centre 
Palestinien pour les Droits de l'Homme). Elle s’adresse à la population palestinienne de Gaza 
sans distinction d’appartenance politique.  
 
Qui sont les autres organisations impliquées en Europe et dans le monde ?   
Elles sont notamment regroupées dans la Coalition de la flottille de la liberté pour Gaza à 
l'initiative de la première flottille attaquée par l'armée israélienne dans les eaux internationales le 
31 mai 2010. Elle  rassemble aujourd'hui des dizaines d'organisations et de coalitions européennes 
et internationales.  
 
Que va transporter de bateau ? 
Le bateau devrait transporter à la fois des passagers (personnalités, représentants politiques, 
journalistes) et du matériel humanitaire à destination de la population de la bande de Gaza. Le 
départ de la Flottille de la liberté II est prévu pour mai 2011. 
 
Quel est le budget ? 
Celui-ci est estimé à 450 000 euros, correspondant à l’achat du bateau, du matériel et aux frais de 
fonctionnement du bateau (gasoil et équipage). Au 25 janvier, plus de 10% de la somme ont été 
récoltés, grâce aux dons des citoyens français. 
 
Qui soutient cette campagne ? 
Au cours d’une conférence de presse organisée à l’Assemblée nationale le 26 octobre dernier des 
députés français ont apporté leur soutien à l’envoi d’un bateau français pour Gaza au printemps 
prochain. M. Etienne Pinte (UMP), M. François Loncle (PS), M. Jean-Paul Lecoq (PCF) et M. 
Jean- Jacques Candelier (PCF) ont pris la parole au cours de la conférence de presse pour 
apporter leur soutien à la campagne. M. Patrick Braouzec (Communistes unitaires et citoyens) et 
M. Noel Mamère (Les Verts), représentés, ont affirmé leur solidarité pour cette initiative, 
également appuyée par Marie- Hélène Amiable (PCF). 
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Les signataires de la campagne                     

 
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 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 Lyonnais pour la Palestine, Coalition contre Agrexco, 
Corsica Palestina, Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN), Forum pour un Autre 
Monde, Collectif 13 « Un Bateau pour Gaza », Chrétiens de la Méditerranée, Sud Etudiant. 
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La situation dans la bande de Gaza : indicateurs clés2               
 

 
� 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 traitées sont 
rejetés dans la mer tous les jours. 
� Environ 90% de l’eau destinée aux résidents de Gaza n’est pas potable et est 
contaminée par des sels et des nitrates. 
� 75% des logements sérieusement endommagés en raison de l’opération Plomb 
durci n’ont pas été reconstruits. 
� Les exportations restent toujours limitées à quelques chargements de fraises et de 
fleurs. Israël n’autorise pas leur vente en Cisjordanie ou sur son territoire, ils 
doivent être obligatoirement exportés à l’étranger3. 
� Avant Juin 2007, 70 camions partaient chaque jour pour Israël, depuis cette date 
seuls 262 camions ont quitté la bande de Gaza (au 2 décembre 2010) 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

2 6 mois après, les signes d’assouplissement du blocus de Gaza sont très faibles  
http://www.euromedrights.org/fr/dernieres-nouvelles/emhrn-releases//6027.html  
3 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_01_19_english.pdf 
4 http://www.gazagateway.org/category/articles/ 
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Déclarations officielles sur le blocus                                            
 

 
� Michèle Alliot-Marie – 21/01/20115 

« Le blocus de Gaza engendre la pauvreté et nourrit la violence. Au nom des valeurs de liberté et 
de dignité que nous avons en partage, la France appelle Israël à y mettre fin ». 
 

� Ministère des Affaires étrangères – Point de situation – 09/12/20106 
« La France continue d’appeler à la levée complète du blocus de Gaza, qui constitue une politique 
contreproductive et inefficace. À ce titre, la mise en œuvre accélérée des projets de construction 
des Nations unies et la libéralisation des conditions de circulation de et vers la bande de Gaza 
sont également attendues ». 
 

� Bernard Kouchner – 02/06/10 
« Jamais nous n’avons approuvé, ni l’intrusion de l’armée israélienne dans Gaza, ni le blocus ; et 
nous pensons que c’est une situation insupportable »7 . 
 

� Ministère des Affaires étrangères – Point de situation - 21/12/2008 
« « Nous sommes très préoccupés par la situation humanitaire dans Gaza. Les mesures prises 
conduisent à une punition collective de la population civile dans son ensemble, déjà gravement 
atteinte8 » 
 

� Nicolas Sarkozy – Conférence internationale des donateurs pour l’Etat palestinien 
– 17/12/2007 

« Un Etat souverain sur son territoire et ses ressources, contrôlant ses frontières, disposant d’une 
continuité entre Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est […] Notre appui financier ira aussi vers la 
population de Gaza. Son isolement prolongé comporte de grands risques politiques, 
économiques et sécuritaires […] La paix ne se fera pas sans Gaza, partie intégrante du futur Etat 
palestinien »9 
 

� Catherine Ashton – 16/12/2010 
« J'ai rappelé au sénateur Mitchell que l'UE demande l'ouverture immédiate, durable et sans 
conditions des points de passage pour que l'aide humanitaire puisse parvenir à Gaza et que les 
marchandises et les personnes puissent circuler10. » 
 
 
 
 

                                                 
5 http://www.lexpress.fr/actualites/1/alliot-marie-chahutee-a-gaza-ou-elle-appelle-a-la-fin-du-blocus-
israelien_954558.html?actu=1 
6 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/israel-territoires-palestiniens_413/france-les-territoires-
palestiniens_4261/situation-dans-bande-gaza_18414/gaza-allegement-restrictions-exportation-
09.12.10_88150.html 
7 http://www.rtl.fr/actualites/article/bernard-kouchner-l-operation-israelienne-a-ete-une-tres-grave-erreur-sinon-
une-faute-5941843661 
8 http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files_156/israel-palestinian-territories_290/palestinian-
territories_2156/france-and-the-palestinian-territories_2758/situation-in-gaza_6239/blockade-of-gaza-january-
21-2008_10707.html 
9 http://www.consulfrance-jerusalem.org/france_jerusalem/spip.php?article767 
10 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/foraff/118611.pdf 



www.unbateaupourgaza.fr 

 
9 

� Ban Ki Moon – 23/03/2010 
« J'ai dit clairement et de manière répétée aux dirigeants israéliens que leur politique de bouclage 
n'est pas tenable et qu'elle est mauvaise […] Elle inflige des souffrances humaines inacceptables à 
la population de Gaza. Cette politique est également contre-productive. »11 
 

� Des députés français interdits de rentrer dans Gaza – Communiqué de François 
Asensi, député – 03/12/2010 

« La délégation du groupe France-Territoires palestiniens de l’Assemblée nationale, en mission du 
29 novembre au 4 décembre au Proche-Orient, s’est vue interdire l’entrée dans la bande de Gaza 
par les autorités israéliennes, contrairement à leur engagement initial. François Asensi, membre de 
la délégation parlementaire, déplore cet inacceptable revirement des autorités israéliennes. Les 
parlementaires français se trouvent ainsi privés de l’accès à un territoire autonome et librement 
administré. Soucieuse de renforcer les échanges parlementaires et le processus de paix, la 
délégation française s’est attachée à rencontrer les deux parties en conflit, dans l’ensemble de ses 
composantes, depuis le Premier ministre palestinien jusqu’aux hauts responsables israéliens. La 
fin de non-recevoir israélienne annihile ces patients efforts de coopération ».  
 
Positions d’ONG internationales sur le blocus 

 
 

� « Des espoirs réduits à néant » – rapport de 22 ONG internationales dont le CCFD 
- Terre Solidaire, Handicap International, Oxfam International et la Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme12 – 30/11/2010 

« Le gouvernement israélien et une partie de la communauté internationale demeurent réticents à 
l’idée de lever complètement le blocus tant que le Hamas détiendra le pouvoir à Gaza. Or, le 
maintien des droits et la satisfaction des besoins des civils de Gaza ne peuvent être conditionnés à 
d’autres objectifs politiques […] C’est en premier lieu à Israël, en tant que puissance 
d’occupation, qu’incombe la responsabilité de lever le blocus et de garantir le bien-être des civils 
palestiniens, étant donné que l’Etat contrôle l’espace aérien, les eaux territoriales, la plupart des 
points de passage et d’autres aspects importants de la vie des résidents ». 
 

� Amnesty International – 17/06/2010 
« Amnesty International a exhorté Israël ce jeudi 17 juin à lever totalement et sans délai le blocus 
imposé à Gaza, qui inflige une punition collective à 1,4 million de Palestiniens, et ce en violation 
manifeste du droit international […] Le fait d’interdire la grande majorité des exportations, des 
matières premières et la circulation des personnes a détruit l’économie de Gaza, et contraint sa 
population au chômage, à la pauvreté et à la dépendance vis-à-vis des organisations humanitaires 
pour sa survie. Ces problèmes ne seront pas résolus tant que le blocus sera maintenu ». 
 

� Comité International de la Croix-Rouge – 14/06/2010 
« L’ensemble de la population civile de Gaza se retrouve pénalisée pour des actes dont elle ne 
porte aucune responsabilité. Le blocus représente donc une sanction collective imposée en 
violation flagrante des obligations qui incombent à Israël en vertu du droit international 
humanitaire ».13  

                                                 
11 http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/03/21/ban-ki-moon-a-gaza-pour-exprimer-sa-
solidarite_1322124_3218.html 
12 http://www.euromedrights.org/fr/dernieres-nouvelles/emhrn-releases//6027.html  
13 http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/palestine-update-140610!OpenDocument 


