
Manifestation à St-Nazaire
samedi 5 juin 2010, à 15 heures
Esplanade des droits de l’Homme

Comité Solidarité Palestine de la région nazairienne,
2 bis avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire

Justice pour la PALESTINE
Non à l’impunité de l’Etat d’Israël

Les associations nazairiennes ci-dessous soutiennent l’appel du Collectif National pour
une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens qui dénoncent l’attaque meurtrière de
la flottille de la liberté pour Gaza, par l’armée israélienne dans les eaux territoriales inter-
nationales et appellent à manifester pour exiger maintenant :

• La levée du Blocus illégal de Gaza
• La fin de l’impunité d’Israël et le jugement de tous les crimes de guerre

• Des sanctions internationales
• La suspension de l’Accord d’association avec l’Union Européenne

• La libération immédiate de tous les militantEs
de la solidarité internationale, de toutes les nationalités détenuEs en Israël

• L’acheminement de toute la cargaison humanitaire à Gaza,
sous contrôle international

• Le soutien et la protection du bateau irlandais « Rachel Corrie »
qui fait route vers Gaza.

• Le retour de tous les bateaux.
• La poursuite et l’intensification de la Campagne BDS (Boycott , Désin-
vestissement, Sanctions) de produits israéliens partout en France.

ne
pa

s
je
te
r
su

r
la

vo
ie

pu
bl
iq
ue

AFPS, Artisans du Monde, Association culturelle turque, Attac,
CCIPPP, Comité solidarité Palestine, Lutte ouvrière, Femmes sol-
idaires, FSU, le Mrap, Mouvement de la Paix, le NPA, Organisation
Communiste Libertaire, Parti de Gauche, le PCF, USM-CGT, Les
Verts... (liste en cours)
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