
>	  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

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

Nous	  nous	  associons	  à	  l’initiative	  

UN BATEAU FRANÇAIS POUR GAZA,	  	  
pour	  briser	  le	  siège	  illégal	  de	  la	  bande	  de	  Gaza,	  

au	  nom	  du	  droit	  et	  de	  la	  justice.

UN	  BATEAU	  FRANÇAIS	  POUR	  GAZA,	  
UN	  ACTE	  CITOYEN	  !

SIGNATA IRES 	   DU 	   COLLECT I F 	   NAT IONAL 	   POUR 	   UNE 	   PA IX 	   JUS TE 	   E T 	   DURABLE 	   ENTRE	  
PALES T IN I ENS 	   E T 	   I SRAÉL I ENS .

S IGNATA IRES 	  DE 	   L A 	  PL ATEFORME 	  DES 	  ONG 	  FRANÇ A ISES 	  POUR 	   L A 	  PALES T INE .

>	  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.

POUR	  FAIRE	  UN	  DON
EN	  LIGNE www.unbateaupourgaza.fr/dons

www.unbateaupourgaza.fr

www.unbateaupourgaza.fr www.unbateaupourgaza.fr
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CHÈQUE

VIREMENT

Mrap,	  43	  boulevard	  Magenta,	  75010	  Parisadresse

Domiciliation

Titulaire

Rib

Nom	  et	  Prénom

Adresse	  email

Téléphone

Adresse

Ville C.P.

Si	  virement,	  référence	  virement

CRÉDIT	  COOP	  GARE	  DE	  L’EST

42559

Code	  GuichetCode	  Banque

00003

N°	  Compte

41020017913	  

Clé

71

60	  ASSOCIATIONS,	  SYNDICATS	  ET	  PARTIS	  POLITIQUES,	  AVEC	  LE	  

VINGTAINE	  DE	  PAYS.

EN	  NOUS	  ENGAGEANT	  DANS	  CETTE	  VOIE	  PACIFIQUE,	  



REJOIGNEZ	  NOUS!
BRISONS	  LE	  SIÈGE	  DE	  GAZA

©


