La Plateforme Palestine soutient la Flottille de
la Liberté, le Bateau des Femmes pour Gaza
8 mars 2016

Une nouvelle ﬂottille, exclusivement composée de femmes, prendra la mer
cette année, tentant de briser le blocus imposé à la bande de Gaza. La
Plateforme Palestine soutient l’initiative.

Dans la continuation des Flottilles de la Liberté qui depuis 2008 ont tenté de se rendre à Gaza pour
témoigner de la solidarité internationale aux Palestiniens de Gaza sous blocus depuis 2006, un bateau va à
nouveau prendre la mer d’ici quelques mois.
Aﬁn de mettre en évidence la situation dramatique et injuste imposée aux deux millions de civils qui
survivent dans Gaza en ruines, des femmes ont choisi de tenter une nouvelle fois de briser le blocus.

Navigatrices et passagères, personnalités et « simples » citoyennes, elles apportent aux femmes de Gaza
un message d’espoir : Gaza, la Palestine, n’est pas seule. Des femmes de par le monde attachées à la
justice et au droit international les soutiennent et demandent la levée immédiate du blocus.
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine appuie cette démarche citoyenne, humaine et
universaliste, elle appelle les citoyennes et citoyens de France et leurs dirigeants à soutenir la belle
initiative du « Bateau des Femmes pour Gaza ».
8 mars 2016, journée internationale des droits des femmes

Lire également le communiqué en français de la Coalition de la Flottille de la liberté :
Le Bateau des femmes pour Gaza lèvera l’ancre en septembre 2016
Les femmes québécoises et palestiniennes demandent la ﬁn du blocus et l’occupation
Montréal, le 7 mars 2016 –
Des organisations québécoises et canadiennes se joignent à une coalition internationale pour mettre en
œuvre le Bateau des femmes pour Gaza, dans l’objectif de mettre ﬁn au blocus de la Bande de Gaza. Par
l’organisation d’événements et fort.e.s du soutien de femmes, d’hommes, d’ONG, de groupes de la société
civile et d’associations de femmes à travers le monde, le Bateau lèvera l’ancre en septembre 2016.
Le Bateau des femmes pour Gaza, ce sont des femmes du monde entier qui tiennent à rendre visible
l’esprit de résistance indomptable 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.
Le blocus doit être levé, mais même levé, Gaza continuera d’être un territoire occupé par Israël. En
solidarité avec l’ensemble du peuple palestinien, il nous faut continuer la lutte pour que les Palestiniennes
et les Palestiniens, où qu’ils soient, recouvrent la totalité de leurs droits. Les groupes québécois exigent
donc la ﬁn de l’occupation, de la colonisation, le démantèlement du mur, le respect du droit de retour des
réfugié.e.s (résolution 194 de l’ONU) et la reconnaissance du droit des citoyen.ne.s arabo-palestiniens
d’Israël à une égalité totale.
À Gaza, les conditions de vie sont déplorables depuis l’imposition du blocus en 2007 et cela aﬀecte en
particulier les femmes : sans liberté, sans paix et sans ressources essentielles pour assurer une vie digne,
Israël contrôlant tout. L’insécurité alimentaire y est de modérée à grave. Les multiples agressions militaires

y ont détruit toutes les infrastructures essentielles à une vie en société : maisons, hôpitaux et cliniques,
centrales électriques, usines de ﬁltration d’eau, écoles et universités, entreprises, commerces, etc.
La vie des Palestinien.ne.s de Gaza est un enfer et un combat permanent, et pourtant, les femmes
continuent de porter leur famille à bout de bras et refusent de disparaître. Elles inspirent espoir, force et
détermination devant les innombrables injustices. Agir à leurs côtés est une question de dignité pour toutes
et tous.
Mme Lorraine Guay (lorraineguay@videotron.ca ou 514-278-1167) sera disponible pour répondre aux
demandes d’entrevue des journalistes.
Suivre l’actualité du Bateau des femmes pour Gaza sur le site Internet de la Coalition de la Flottille de la
Liberté.
Des députés européens soutiennent également le Bateau des femmes pour Gaza !
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