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APPUYEZ LE BATEAU CANADIEN POUR GAZA! 
URGENT : CONTACTEZ LES DÉPUTÉS NÉODÉMOCRATES  

LA FNEEQ-CSN APPUIE L’ENVOI DU BATEAU CANADIEN POUR GAZA 
 
Plusieurs québécois, canadiens et organisations de la société civile souhaitent agir contre le blocus illégal de Gaza 
imposé par Israël et du même coup dénoncer la politique de soutien inconditionnel du gouvernement canadien à 
l’État israélien. C’est ainsi, en coordination avec des groupes similaires à travers le monde, qu’est né l’initiative d’ap-
pareiller un navire canadien qui quittera pour Gaza avec à son bord une cargaison de matériel humanitaire destinée 
aux Palestiniens de Gaza.  

Pour appuyer le Bateau canadien pour Gaza, vous pouvez dès maintenant faire un don en ligne :  
http://www.alternatives.ca/fra/organisation/programme-international/regions-du-monde/moyen-orient/
palestine/article/un-bateau-canadien-pour-gaza?var_mode=calcul  
 
Ou encore faire parvenir un chèque libellé à Alternatives Internationales 3720 du parc #300, Montréal, Québec, 
H2X 2J1 en mentionnant "Bateau canadien pour Gaza" dans le champ remarque.  

Pour plus de renseignements : http://canadaboatgaza.org/cms/sites/cbg/fr/
statement.aspx  

Action urgente! 
 
Le député du NPD Alex Atamanenko a suivi  sa conscience en décidant d’appuyer le Bateau canadien 
pour Gaza et nos efforts pour aider les 1,5 millions de Palestiniens qui  vivent depuis des années dans 
une prison à ciel ouvert et pour mettre fin au blocus inhumain et illégal de Gaza. Mardi, un article brutale-
ment diffamatoire au sujet d’Alex Atamanenko et du  Bateau à Gaza est apparu dans le National Post . 
 
Nous vous prions d’écrire et d’appeler à Jack Layton, Paul Dewar et d’autres deputé-es néodémocrates 
MAINTENANT. Dites-leur que vous appuyez le Bateau canadien à Gaza et demandez-leur de l’appuyer 
aussi. 
 
Il est CRUCIAL de poser ces gestes MAINTENANT afin de contrer la pression venant des médias et des 
lobbyistes. Les néodémocrates doivent entendre nos voix (ainsi que celles de nos amis et nos famillles) 
MAINTENANT.  
 
Les coordonnées pour les deputé-es (aux bureaux parlementaiers et dans 
les comtés) se trouvent ici : webinfo.parl.gc.ca 
 
Jack Layton: Layton.J@parl.gc.ca              416-405-8914       
Paul Dewar: Dewar.P@parl.gc.ca              613-946-8682       
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