
  

 

Communiqué de presse 
 
 

GAZA 
Non à la barbarie 

           Paris le 31 mai 2010 
 
La fédération SUD PTT exprime sa plus profonde consternation devant les actes de barbarie auxquels 
s’est livrée l’armée israélienne en assaillant une flottille de bateaux venus délivrer 10 000 tonnes d’aide 
humanitaire dans la bande de Gaza en Palestine. 
 
Il nous est impossible de rester insensibles devant une telle tragédie. Comment six navires, non armés 
ont-ils pu être assaillis par des commandos militaires ? Comment une vingtaine de personnes ont-t-elles 
pu trouver la mort ?  
 
Ces évènements sont d’une extrême gravité et appellent une condamnation unanime des responsables. 
Les institutions internationales comme l’Union Européenne et le Conseil de Sécurité, doivent réagir et 
réellement  oeuvrer pour la stabilité et une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Plus près de 

nous, le gouvernement Français, qui recevait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la 
semaine dernière doit s’exprimer clairement et avec fermeté sur le sujet. 
 
Nous appelons à participer aux rassemblements qui se tiendront à travers la France : 

à Paris, ce lundi 31 mai, à 18h30, aux abords de l’ambassade d’Israël. 

Et à Annecy : Rassemblement ce lundi soir à 18h devant la Préfecture. 

Bordeaux : Ce lundi 31 mai, 18h30 rassemblement Place de la Victoire 

Lille : Rassemblement ce soir partir de 18 h 30 Grand’Place 

Montpellier : LUNDI 31 MAI 18H PLACE DE LA COMEDIE 

Nantes : L’AFPS et la plate-forme nantaise des ONG pour la Palestine appellent à un rassemblement à Nantes place du 
commerce à 18 heures pour dénoncer l’attaque meurtrière de la flotille humanitaire pour Gaza et réclamer l’ouverture immédiate 
de la bande de Gaza. 

Belfort : Rassemblement de soutien mercredi 02 juin à partir de 18h00 Place Corbis 

Pau : rassemblement ce soir à 18h30 devant la préfecture de Pau 

Saint-Nazaire : Le Comité Solidarité Palestine de Saint-Nazaire, manifestation lundi 31 mai 18h30, Place de l’Hôtel de Ville,à 
Saint-Nazaire. 

Strasbourg : Rassemblement de protestation place Kléber à 18h ! Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix 

Orléans : Rassemblement ce jour 31 mai à 18h devant la préfecture d’Orléans avec Palestine 45 

Elbeuf : L’AFPS d’Elbeuf appelle à un rassemblement ce lundi 31 Mai à la poste d’Elbeuf rue des Martyrs à 18 heures 30 

Marseille : Rassemblement ce soir 18 h sur le Vieux Port 

Lyon : Rassemblement ce lundi 31 mai, à 18h30.Place de l’Opéra Collectif 69 de soutien au peuple palestinien. 

Tarbes : ce soir à 18h30 rassemblement Place de Verdun à l’appel d’un collectif d’associations 

 
 


