
Le Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens et de la 

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, conformément à leurs chartes respectives 

présentent l’initiative :  

  
Un collectif local de Poissy à Houilles 
s'est créé avec l'UL CGT de Poissy, 

ATTAC78nord, PCF Poissy, FASE78, NPA78, 

Mouvement de la Paix comité local Houilles-

Palestine, CCFD78, PG Poissy, MRAP, Ligue 

des Droits de l'Homme Poissy et environs 

       
 

Pour populariser l'initiative et aider à la collecte des chèques à l'ordre  « MRAP-Un Bateau pour Gaza à 

envoyer directement au MRAP ou à remettre à l'une des  associations du collectif local ci-dessus 
  

En s'engageant dans cette voie 

pacifique, nous voulons aujourd'hui : 

  Dénoncer et briser le siège israélien 

contre Gaza ;  

 Promouvoir et faire respecter le droit 

international ; 

 Répondre à la crise humanitaire que 

subissent un million et demi de Palestiniens de 

Gaza. 
 

www.unbateaupourgaza.fr 

 
 

 

Un bateau français pour Gaza, 

 un acte citoyen ! 
    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 

Etats 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.

 

Venez nombreux au Ciné -Débat 

Jeudi 5 mai  2011 à 20h au cinéma de Poissy  
112 avenue général de Gaulle 

« D'UNE SEULE VOIX » film de Xavier de Lauzanne 
Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans, ils sont avant tout musiciens 

 

Séance spéciale précédée de « chants de lutte »avec la chorale « ROUGES GORGES » à 20h  

film à 20h30 ; tarif unique  5€ 
 

un débat suivra le film avec la présence du réalisateur 
et Renée Prangé de l'AFPS et Emmeline Fagot  de l'UJFP 

Association France Palestine Solidarité et Union Juive Française pour la Paix 
 

 

Une urne recueillera les chèques pour « un bateau pour Gaza » 
300 000 € déjà recueillis nationalement en mars soit plus de la moitié ! 

 

Pour nous aider à distribuer, à être membre du collectif, comme personnalité ou association 

adressez-vous à un militant connu d'une des associations du collectif  ou  06 63 00 84 61  

ou  michel.thouzeau@gmail.com 
 

Pour un don direct  en ligne   www.unbateaupourgaza.fr/dons 
 

Par chèque: libellé à « MRAP-Un Bateau pour Gaza France » adressé à  MRAP, 43 boulevard Magenta 

75010 Paris 
Pour vos dons en chèque merci de donner vos nom, prénom, adresse :   les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 % 

mailto:michel.thouzeau@gmail.com
http://www.unbateaupourgaza.fr/dons

