
  

Campagne un bateau français 
pour Gaza

octobre 2010 – juillet 2011

80 organisations signataires en France 

22 pays engagés

Pour : 

- 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 Gazaouis 



  

Une mobilisation sans précédent

 9 mois de 
campagne

 Plus de 1400 
actions recensées 
partout en France

 700 000€ collectés



  

Février : Une tournée dans toute la 
France 

Une grande tournée a 
eu lieu au début du 

mois de février 2011, 
dans 19 villes en 

France. 

Des milliers de 
personnes se sont 

mobilisées pour 
l'occasion.



  

Quelques exemples d'initiatives 
locales



  

Mai /Juin :
Un grand meeting

à Paris
(plus de 400 participants)

La fête du bateau
à Marseille

(plus de 3000 participants)



  

Juin : Deux bateaux français pour 
Gaza

Le Dignité Al-KaramaLe Louise Michel



  

Juin : départ imminent de la flottille

Le Dignité Al-Karama est 
le premier bateau de la 

flottille à avoir pris la mer.

Il a quitté la Corse le 25 
juin 2011 en direction de la 

Crète.



  

Juin : Athènes – lieu de départ 
prévu de la flottille

La flottille internationale
Freedom Flottilla II – Stay human

aurait dû prendre la mer pour Gaza le 28 
juin 2011



  

Athènes – 27 au 29 juin – les 
premiers blocages

Le 27 juin le bateau
grec est victime d'un sabotage

Le 28 juin le ravitaillement en fuel
du Louise Michel

est empêché par les gardes-côtes Grecs 

Le 29 juin le bateau irlandais est à 
son tour victime
d'un sabotage



  

Athènes – 1er juillet – semaine de 
mobilisation contre le blocage des 

bateaux en Grèce

1er juillet manifestation devant l'ambassade des États-Unis à Athènes

Le ministre grec de la défense du citoyen Christos Papoutsis a « décidé 
d’interdire le départ des bateaux sous drapeau hellénique ou étranger, depuis 
les ports grecs, ayant comme destination la bande sous blocus maritime de 

Gaza ». 



  

01 juillet - US boat to Gaza – The 
Audacity of hope

Le bateau américain tente une sortie et est rapidement arrêté par les autorités 
grecques.

Le capitaine sera maintenu en détention pendant une semaine.
Les passagers du bateau décident d'occuper leur navire en soutien à leur capitaine.



  

 Une délégation de représentants du comité de coordination international 
demande une audience au ministre. Sans succès, une déclaration dite 

« déclaration de Syntagma » (en référence à la place qui se situe en face 
du parlement grec, lieu de convergence du mouvement social en Grèce) 

sera remise à son cabinet.

3 juillet  - Plusieurs délégations de la flottille se 
réunissent et manifestent devant le ministère des 

Affaires étrangères en Grèce. 



  

1er au 3 juillet - En France, la 
mobilisation continue

Suite à l'annonce de l'interdiction qui court contre les bateaux 
de la flottille, des rassemblements de soutien sont organisés 

partout en France sur le thème « laissez les partir »

À Paris des centaines de personnes se rassemblent sur le 
champ de Mars en soutien à la flottille  et pour dénoncer le 

blocus de Gaza



  

4 juillet - Canadian Boat - Tahrir
Le bateau canadien « Tahrir » quitte la Crète.

Il sera à son tour arrêté par les autorités maritimes grecques. 



  

4 juillet - Le Louise Michel hisse 
symboliquement les voiles en signe de 

protestation
en présence de la délégation américaine, venue soutenir la délégation 

française, le Louise Michel tente un départ symbolique.
Les gardes côtes remettent alors l'acte officiel d'interdiction de sortie.



  

4 juillet - L’échappée du « Dignité Al 
Karama »

Le Dignité Al Karama échappe à la vigilance
des gardes côtes et prend la mer

en direction de Gaza

A son bord 11 passagers



  

5 au 8 juillet –  Le Dignité Al Karama 
en mer, la mobilisation continue 

Le 5 juillet, la délégation française du Louise Michel rentre en France tandis que le dignité 
approche des eaux internationales

Le 8 juillet, une poignée de militants occupe symboliquement l'office du tourisme grec à Paris, 
des rassemblements de soutien ont toujours lieu partout en France. Le soir même les

premiers passagers du Dignité rentrent en France et d'autres passagers les relaient à bord. 



  

L'épopée du
« petit poucet de la Flottille » 

Le 7 juillet, le Dignité est arrêté en Crète alors qu'il se 
ravitaille

Le 12 juillet, le Dignité Al Karama est autorisé à
reprendre la mer

Du 13 au 15 juillet, la seconde délégation rejoint
le bateau. Le Dignité porte alors le message de toute la 

flottille internationale avec à son bord
16 passagers dont plusieurs internationaux. 



  

Le 19 juillet, le Dignité est arraisonné par 
l'armée israélienne, dans les eaux 

internationales, à 40 milles nautiques des 
côtes de Gaza

Le 20 juillet, les passagers libérés rentrent dans leurs pays respectifs
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