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Compte-rendu Journées 13-14 Septembre 

2016 à Barcelone  

           5 personnes du groupe ariégeois (Couserans Palestine) 

sont présentes lors du départ de la flottille. 

Cet acte de solidarité fort, organisé par la Coalition Internationale 

de la Flottille de la Liberté, veut porter au plan médiatique et 

politique l’inhumaine situation faite à la population de Gaza par 

Israël, quasi 2 millions de personnes enfermés sur la bande de 

Gaza (env. 400 km2) apartheid qui les prive de leurs libertés fondamentales (pas possibilité de 

sortir de là, pays dévasté suite à plusieurs bombardements successifs par Israël, et  reconstruit 

qu’en partie par manque de matériaux, de financements, de ravitaillement. 

Les voiliers s’animent des derniers préparatifs ; les femmes de diverses nationalités (certaines 

très jeunes) dont une hispano-palestinienne, deux d’origine juive, s’affairent autour des 

voiliers avant le départ. Le soleil est chaud, l’ambiance tranquille, avec des enfants sur les 

pelouses, à côté des stands d’accueil et d’animations installés sur le port à proximité des 

bateaux depuis le 12. 

Un programme festif (concert le 1er soir, batucada féminine avant le départ) et studieux :     

1er jour : présentation du projet                                                                                                  

2ème jour : débats sur la non-violence avec un des premiers objecteurs de conscience 

espagnol La situation du blocus de Gaza, les relations militaires Espagne-Israël, les moyens 

d’action et de soutien avec de multiples intervenants de la solidarité, journalistes, historiens. 

3ème jour : Le mercredi, c’est le départ des voiliers avec leurs équipes féminines. Beaucoup 

de monde pour accompagner le départ, les représentants de la mairie de Barcelone (ville 

jumelée avec Gaza qui a depuis de nombreuses années établi de multiples relations et projets 

de solidarité), avec la mairesse et une prise de paroles très émouvante de convictions fortes, 

les associations de la solidarité, les organisations  de soutien, groupes, collectifs et 

sympathisants. 

Beaucoup d’émotion au moment du départ des voiliers partis en mer pour env. 20 jours avec 2 

escales prévues en Corse (Ajaccio) et en Italie (Messsine) avant d’approcher les côtes de la 

Palestine devant Gaza et de se trouver à affronter l’Etat d’Israel.  

Que va-t-il se passer ? L’inquiétude nous gagne car nous savons qu’Israël ne respecte  pas le 

droit international, qu’il se permet d’intervenir même dans les eaux internationales  et qu’il ne 

veut pas lever le blocus de Gaza. Nous suivrons le voyage de cette caravane de 2 petits 

bateaux et de son équipage tellement courageux avec beaucoup d’attention et aussi 

d’appréhension.   Bravo les femmes, merci à la coalition d’avoir organisé cette action forte. 

Courage à la population de Gaza qui espère voir cette flottille avec beaucoup d’espoir. 

 

Aujourd'hui, 9 pays sont représentés, des 5 continents :  

Malin Bjork, parlementaire européenne (correspondante du convoi)  et Emma Ringqvist 

Suédoises  



Yudit LLany, supléante de Haneen Zoabi, parlemantaire de la Knesset. Israël est donc présent.  

Paulia de los Reyes, chilienne  

Fauziah Hasan de Malaisie.  

Madeleine Habib, australienne  

Rosana Pastor munoz (actrice et politique espagnole ),                                                          

Jaldia Abubakra militante hispano-palestinienne (on peut  rajouter la Palestine aux 9  pays) et 

Lucia Munoz Lucena journaliste animatrice de la dernière table ronde,avant le départ.  

Anne Wright et Kit Kittredge, USA  

Wendy Goldsmith, du Canada,  

Dernières nouvelles : . le 14 : 55 députés du parlement européen ont manifesté leur solidarité 

et envoyé un courrier à Federica Mogherini, la Haute Représentante de l’Union pour les 

Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité, demandant  la sécurité de la flottille ; la levée 

du blocus de Gaza ; qu'Israël se conforme au droit international.  

 

. le voilier Amal/Espoir est revenu à Barcelone pour des problèmes techniques. Il ne pourra 

pas repartir. La coalition cherche des fonds pour l'envoi immédiat d'un autre bateau.  

 

. le 17.09 Après avoir été retenu dans les eaux espagnoles par les garde-côtes, pour des raisons 

de papiers pourtant en règle, le Zaytun vogue désormais dans les eaux internationales. Il 

arrivera probablement demain lundi à Ajaccio, avec 2 jours de retard.  

 

 

Le 20 septembre à 13h40, Claude Leostic envoie ce message  sur sa page Facebook : Ce 

matin à 8heures les femmes de la Flottille étaient toutes à bord de la Zaytouna. La capitaine, 

Madeleine, leur a expliqué tout le fonctionnement et les règles de sécurité à respecter puis les 

deux jeunes femmes -marins ont largué les amarres. Dans le soleil corse, le bateau a lentement 

quitté le port, accompagné par la solidarité et l'amitié émue des militantes et militants de 

Corsica Palestine et de médias. Christiane Hessel a adressé ses voeux de réussite 

indispensable, car on ne peut laisser les Palestiniennes de Gaza subir ce blocus plus 

longtemps". 



 
 


