
A l’initiative de la Coalition Justice et Paix en Palestine (CJPP) 
Délégation québécoise en Palestine du 16 au 23 mai 2009 
 
Janvier est déjà loin... de même que les bombardements de la population de Gaza 
par l’armée israélienne. Gaza demeure toujours une prison à ciel ouvert et le blocus 
s’est renforcé multipliant les obstacles à l’entrée de l’aide humanitaire et aux 
travaux de reconstruction. Après les massacres, toute une population est prise en 
otage et meurt à petit feu. Les poursuites contre Israël pour crimes de guerre 
prendront du temps si elles finissent même par aboutir, selon Robert Falk, 
rapporteur de l’ONU.  
 
La situation en Cisjordanie demeure toujours bloquée : l’occupation se maintient, le mur 
de la honte continue de rendre impossible  la vie quotidienne des Palestiniens et 
Palestiniennes et la colonisation s’intensifie en particulier à Jérusalem est.  Cette 
situation constitue une violation flagrante des nombreuses résolutions de l’ONU depuis 
1948 et du droit international, une situation qui dure en grande partie à cause de la 
complicité de la communauté internationale laquelle, comme toujours quand il est 
question d’Israël, demeure sourde et muette.   Les élections israéliennes n’ont rien changé 
si ce n'est pour le pire.  
 
Dans un tel contexte la solidarité avec le peuple palestinien s’avère cruciale, une 
solidarité qui s’adresse à l’ensemble du peuple palestinien de Gaza et de Cisjordanie. 
D’où notre décision de constituer une délégation qui se rendra à la fois en Cisjordanie et à 
Gaza. 
   
En janvier dernier, le Forum social de Bélem avait appelé à  se rendre sur place, à Gaza 
en particulier,  pour témoigner de la situation et poursuivre le travail de solidarité. La 
Coalition pour la justice et la paix en Palestine a entrepris de répondre à cet appel et de 
regrouper un certain nombre d’organisations intéressées par le projet (membres ou non de 
la CJPP). 
 
Cette délégation s’inscrit dans les nombreuses initiatives qui ont vu le jour suite à 
l’agression israélienne de Gaza et dont l’un des objectifs est de faire lever le siège de 
Gaza. 
 
Les objectifs de la délégation 
 
Les objectifs de la délégation sont nombreux : 
 
1. Témoigner de la situation sur place en particulier dans la bande de Gaza. Nous 

savons qu’il est extrêmement difficile d’entrer à Gaza, à cause du blocus imposé par 
Israël et de l’appui des autorités égyptiennes à ce blocus.  C’est précisément pour 
cette raison que l’un des objectifs de cette délégation est de tout mettre en œuvre pour 
«entrer dans Gaza». S’il avérait impossible d’entrer, des membres de la délégation se 
joindront au mouvement international de sit in pour faire lever le siège de Gaza. En 
effet, du 22 Mai au 14 Juin, des délégations internationales se rassembleront à la 



frontière de Rafah en Égypte et au passage d'Erez en Israël, avec également des 
bateaux en provenance de la Méditerranée (via www.freegaza.org). Nous 
envelopperons Gaza de solidarité, afin de faire lever le siège. 

 
2. Connaître de près la situation en Cisjordanie, en particulier l’état de la 

colonisation de Jérusalem-est  
 

 
3. Entrer en contact avec des organisations de la société civile palestinienne et 

israélienne impliquées dans le combat d’une paix basée sur la justice. Le peuple 
palestinien se tient debout malgré une situation extrêmement difficile. La délégation 
entend donc rencontrer des organisations syndicales, des groupes de défense des 
droits, des groupes de femmes, des représentantEs de groupes diversifiés actifs au 
sein de la société palestinienne et israélienne.  

 
4. Alimenter le travail de solidarité au Québec et au Canada et tenter d’agir sur la 

politique extérieure canadienne. Au retour, la délégation verra à mettre en place les 
moyens nécessaires pour informer le public québécois et canadien de la situation 
vécue et contribuer à faire en sorte que la politique extérieure canadienne s’aligne sur 
l’exigence du respect par Israël du droit international. 

 
Date, durée et coûts 
 
• Date  prévue : du 16 au 23 mai 2009. Certains membres de la délégation qui en ont 

les disponibilités pourront séjourner plus longtemps. 
 

• Le séjour sur place durerait environ 6 jours auxquels il faut ajouter deux journées de 
déplacement (Montréal-Palestine aller et retour) 

 
• Les coûts. On prévoit 2500$ par personne incluant tous les frais (avion, hébergement, 

repas, transports sur place) 
 
Composition de la délégation 
 
La délégation pourrait impliquer une dizaine de personnes d’horizons variés. À ce jour, 
les personnes et organisations suivantes ont confirmé leur participation : 
 
• La Coalition pour la justice et la paix en Palestine (représentantE à déterminer) ; 
• Keith Martin, député du Parti libéral du Canada ; 
• La FNEEQ-CSN y déléguera Odette Lefrançois, membre du comité de coordination ; 
• Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (représentantE à déterminer) ; 
• Le groupe Alternatives y déléguera Étienne Legault ; 
• La Marche mondiale des femmes et la Fédération des femmes du Québec y 

délégueront Lorraine Guay ; 
• Les Voix Juives Indépendantes y délégueront Fabienne Preséntey. 
 



D’autres contacts se poursuivent et la participation restent toujours possible. 
 
On peut entrer en contact avec le groupe organisateur en s’adressant à la FNEEQ (fneeq-
international@csn.qc.ca) ou à travers la CJPP. 
 


