
APPEL DU PEUPLE DE MARSEILLE et des BOUCHES DU RHON E 

SOYEZ LES BIENVENUS CHEZ NOUS LE 18 JUIN  

Nous, Peuple de Marseille et de sa région, citoyen-ne-s du monde, d'origines, de tra-
ditions et d'opinions diverses, 

•         Nous vivons dans une région où le combat pour les droits humains, contre le ra-
cisme, la xénophobie et les discriminations est une priorité quotidienne. 
•         Nous soutenons la justice et l'égalité des droits ici comme au Proche-Orient et de 
ce fait nous soutenons les droits imprescriptibles du peuple palestinien à vivre libre et 
indépendant 
•         Nous saluons l’extraordinaire mouvement de solidarité qui partout sur les 5 conti-
nents, en France, dans notre région a permis d’affréter une Flottille qui ira porter le 
soutien des peuples au peuple Palestinien  enfermé dans la Bande de Gaza ! 

Nous invitons chaleureusement le peuple de France dans toute sa diversité à venir 
nous rejoindre 

le 18 juin 2011 à Marseille 
dans un immense moment de solidarité et de convivialité pour accompagner 

le bateau du Peuple de France lors de son départ pour rejoindre La Flottille et briser 
le blocus de la Bande de Gaza ! 

Pour signer cet appel https://sites.google.com/site/bateaugazacollectif13 

 

« DU BATEAU FRANÇAIS POUR GAZA » 
UN ACTE SOLIDAIRE , POLITIQUE, PACIFISTE ET HUMANITAIRE 

UN ACTE CITOYEN 
 

◊ Dénoncer et briser le siège israélien de Gaza. 

◊ Promouvoir le droit international et exiger son application. 

◊ Répondre à la crise humanitaire  que subissent un million et demi 
de palestiniens de Gaza. 

 

La campagne nationale exemplaire « Un bateau français pour Gaza » a ren-
contré un succès historique.  
Des centaines d’initiatives ont été organisées par des dizaines de collectifs lo-
caux pour que s’exprime la solidarité avec le peuple palestinien de Gaza. 
La collecte a rapporté à ce jour 530 000 €. C’est au sein du peuple de France 
que s’est manifestée cette générosité avec des dons modestes mais si nom-
breux ! 
C’est au peuple de France qu’il revient de mettre à l’eau le « bateau français 
pour Gaza » pour qu’il puisse naviguer au sein de la « flottille de la liberté 2 » 
 

Toutes et tous à Marseille le 18 juin ! 
 

Votre présence, accompagnée de nombreuses personnalités, honorera un Port 
aux traditions solidaires et pacifistes, mais aussi une cité et sa région qui, mal-
gré les grandes difficultés économiques de leurs populations, ont contribué à 
hauteur de 53 000 €, soit 10% de la collecte nationale. 

 

Mobilisation  

nationale  

historique à  

MARSEILLE 
le 18 juin à 14h00 

Au Vieux-Port 
Le Vieux Port vue du Pharo 

Les organisations du « Collectif 13 - Un bateau français pour Gaza » 
Comité d'Entreprise  Cheminots PACA - Mouvement de la Paix  (13– Martigues– Septèmes-Besançon-

Manosque-La Cadière d’Azur– Marseille))-  CGT (UD13-UL Martigues-UL Cannes-Cheminots Arles-UNSEN-

Cheminots Cannes-USR Aubagne– Retraités Huveaune-télécoms-Cheminots Marseille– Cheminots secteur fédéral 

- USR 13-UL Aubagne- CHS Valvert - UL Timone– ERDF– Marins-UL Istres– UL Roquevaire) - Palestine 13 - Fem-

mes en Noir -  SIDI Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement - CCFD Comité Catholi-

que contre la Faim et pour le Développement - Alternatifs -  Génération Palestine - Artistes pour la Paix - PCF 

(13 - Pertuis-Miramas-La Cadière d’Azur– Port de Bouc– Roquevaire- Septémes les Vallons)- Rouge Vif - MRAP 

(Vitrolles-République) - AFASPA Comed Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afri-

que - FSU 13 - ATTAC Marseille - ASIDCOM Association de Sensibilisation, d'Information et de Défense des 

Consommateurs Musulmans - Aix Solidarité - CIMADE - UJFP Union juive Française pour la Paix - Partie de 

Gauche Marseille - Les Verts, Europe Ecologie PACA - LDH (13-St Maximin-Istres– Marseille-Pertuis-Aix) - Lire et 

Guérir-Appel des cent Aubagne - UD CFDT–  ADECR 13 – SNES (Marseille– Aix)-Femmes solidaires - Emmaüs 

Pointe Rouge-PS (Section du XV°) - PS (Démocratie et socialisme)- Témoignage Chrétien– ACAT– AMFP Auba-

gne—ANPNPA Association des pieds noirs progressistes et leurs amis - France Palestine Salon– Loisir Solidari-

té Retraite –Kallisté–   Avec le soutien de Grandir à Gaza et de Union Pacifiste.   

ORGANISATIONS  NATIONALES: http://www.unbateaupourgaza.fr/  

FAITES UN DON (66% déductible des impôts) 
Chèque Libellé à:  « Mouvement de la paix – un bateau pour Gaza » 
Adresse :    45 rue de Forbin 13002 – Marseille 

Coordinateur du « Un bateau français pour Gaza - Collectif 13 »: 
Le Mouvement de la Paix : 

tel 04 91 91 47 00 – 06 88 43 79 93 
Email : 13@mvtpaix.org 


