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APPUYEZ LE BATEAU CANADIEN POUR GAZA
AIDEZ-NOUS À ATTEINDRE L’OBJECTIF DE 300 000 $
IL RESTE MOINS DE LA MOITIÉ À AMASSER !

Le Bateau canadien pour Gaza a maintenant collecté plus de la moitié de son objectif de $300 000
et il a l'appui de plus d'une centaine d'organisations canadiennes, comprenant des groupes
confessionnels, des syndicats et des ONGs. Des centaines de canadiens ont appuyé le projet et
lui ont également apporté leur contribution financière. Il est prévu de naviguer ce printemps vers
Gaza au sein de la deuxième Flottille de la Liberté aux côtés de bateaux d'une douzaine de pays,
tous déterminés à briser ce siège illégal.
''Il est scandaleux qu'Ottawa se range aux côtés
d'une puissance étrangère contre une mission
d'aide humanitaire visant à briser un siège illégal
en vertu du droit international – nous naviguerons
au sein de la prochaine Flottille de la Liberté, que
cela plaise ou non au gouvernement minoritaire de
Harper,'' a déclaré David Heap, un militant pacifiste
de London.

Pour plus d'informations:
Stéphan Corriveau (514) 586-6810
David Heap (519) 859-3579
www.bateaugaza.qc.ca

LA FNEEQ-CSN APPUIE L’ENVOI DU BATEAU CANADIEN
POUR GAZA
Plusieurs québécois, canadiens et organisations de la société civile souhaitent agir contre le blocus illégal
de Gaza imposé par Israël et du même coup dénoncer la politique de soutien inconditionnel du gouvernement canadien à l’État israélien. C’est ainsi, en coordination avec des groupes similaires à travers le monde, qu’est né l’initiative d’appareiller un navire canadien qui quittera pour Gaza avec à son bord une cargaison de matériel humanitaire destinée aux Palestiniens de Gaza. Une importante collecte de fonds est
nécessaire pour réussir.
Pour appuyer le Bateau canadien pour Gaza, vous pouvez dès maintenant faire un don en ligne :
http://www.alternatives.ca/fra/organisation/programme-international/regions-du-monde/moyenorient/palestine/article/un-bateau-canadien-pour-gaza?var_mode=calcul
Ou encore faire parvenir un chèque libellé à Alternatives Internationales 3720 du parc #300, Montréal,
Québec, H2X 2J1 en mentionnant "Bateau canadien pour Gaza" dans le champ remarque.
Pour plus de renseignements : http://canadaboatgaza.org/cms/sites/cbg/fr/statement.aspx

