
FNEEQ-INFO en action internationale  

 
 

Se servant du prétexte de l'escalade des tensions à la frontière entre l'Égypte et Gaza, le ministère égyptien des 
affaires étrangères vient d'annoncer que la frontière de Rafah serait fermée pendant plusieurs semaines à venir. 
Nous avons souligné qu'il est trop tard pour que les 1300 participants à la marche, venant de 42 pays, puissent 
changer leurs plans maintenant.  
 
Il faut absolument que les ambassades et consulats d'Égypte à travers le monde entendent parler de nous  : ce 
qui veut dire que nous les contactions et les fassions contacter par un maximum de personnes, par téléphone, 
par fax ou par mail, avec un message clair : "Laissez entrer dans Gaza la coalition internationale  pour que la 
marche pour la Liberté puisse se tenir" Le comité d'organisation de la Gaza Freedom March 
  
*  Consulat général d'Égypte à Montréal 
tel : 514-866-8455  fax: 514-866-0835 
egypt.consulate@videotron.ca 
  
La division Palestinienne du Ministère des Affaires étrangères d'Égypte, le Caire: 
Ahmed Azzam, tel +202-25749682 Email: ahmed.azzam@mfa.gov.eg 
  
* Exemple de message à envoyer : 
"Je vous écris/appelle  pour exprimer mon entier soutien à la Marche pour la liberté de Gaza programmée le 31 
décembre prochain. Je prie instamment le gouvernement égyptien de permettre aux 1300 délégués 
internationaux d'entrer à gaza par l'Égypte. C'est un moment historique que nous attendons tous et que vous ne 
pouvez refuser. Sincèrement, x Y.". 

GAZA : 1 300 DÉLÉGUÉS INTERNATIONAUX MARCHERONT POUR 1 300 VICTIMES 
PALESTINIENNES ET POUR EXIGER QU’ISRAËL METTE FIN AU BLOCUS.  

 
La Marche pour la libération de Gaza est une action non-violente dans la lignée de Gandhi et 
de Mandela. Les internationaux qui y participeront sont animés d’un sentiment d’urgence et, 

en ce sens, exigeront qu’Israël mette fin immédiatement au blocus qui étrangle Gaza. Ils 
lanceront ainsi un appel à la communauté internationale pour qu’elle fasse pression sur 

Israël jusqu’à ce qu’il cesse ses actions illégales.  

Mercredi le 23 décembre 2009 

MARCHE À MONTRÉAL POUR LA LIBÉRATION DE GAZA 
Le 16 janvier 2010 

(des informations supplémentaires suivront) 

Renseignements : Denis Kosseim, coordonnateur pour le Québec, 
514 923-5594, dkosseim@hotmail.com, www.gazafreedommarch.ca (site bilingue)  

UNE ACTION POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE 


