Monsieur le Président, protégez la Flottille des Femmes pour Gaza
Le Bateau des Femmes pour Gaza approche de sa destination ; les autorités israéliennes ont déjà prévu
d’empêcher le voilier et les 15 femmes à son bord d’accoster sur les rives de la bande de Gaza.
Demandez au Président français d’intervenir afin de protéger la Flottile !
Claude Léostic, présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, porte-parole en
France du Bateau des Femmes pour Gaza, lundi 3 octobre 2016

Envoyez le texte ci-dessous par mail à secretariat.president@elysee.fr
Monsieur le Président de la République,
Vous n’ignorez sûrement pas qu’un bateau de la Flottille de la Liberté, la Zaytouna-Oliva, est
actuellement en Méditerranée orientale, en route pour la bande de Gaza où elle devrait arriver d’ici
deux jours. A bord, uniquement des femmes, d’une dizaine de nationalités, dont une prix Nobel de la
Paix, qui veulent briser le blocus de Gaza afin de rencontrer la population palestinienne qui s’y trouve
enfermée, en violation du droit international qui interdit les punitions collectives.
La libre circulation des personnes est une liberté fondamentale que ces femmes revendiquent. Nous les
appuyons dans cette démarche solidaire.
Malheureusement, les autorités israéliennes font savoir qu’elles vont s’attaquer à ce petit voilier qui a
pour toute cargaison un message de solidarité et de paix. Nous vous demandons instamment d’user de
tous les moyens dont dispose la France pour convaincre le gouvernement israélien de laisser passer ce
bateau pacifique, en application de la résolution 1860 du Conseil de Sécurité des Nations unies sur la
nécessité d’un couloir humanitaire vers Gaza. [1]
Dans l’attente de votre intervention urgente, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République,
mes salutations respectueuses.
Madame Claude Léostic, Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestin,e
Porte-parole en France du Bateau des Femmes pour Gaza
Signez également la pétition internationale pour lever le blocus de Gaza
[1] Le Conseil de sécurité « demande que l’aide humanitaire, y compris les vivres, le carburant et les
traitements médicaux, puisse être distribuée sans entrave dans tout Gaza » et se félicite des initiatives
« visant à créer et ouvrir des couloirs humanitaires. »
http://www.un.org/press/fr/2009/CS9...
http://www.france-palestine.org/Monsieur-le-President-protegez-la-Flottille-des-Femmes-pour-Gaza

