
La Campagne poursuit son action contre le Blocus de GAZA et s’engage dans une action juridique auprès du gouvernement d’Israël
pour la restitution du Dignité Al Karama
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         Campagne  «  Un Bateau Français pour Gaza  »


RENDEZ NOUS LE DIGNITE AL KARAMA !

Le Gouvernement d’Israël doit rendre compte de ses actes devant la justice  française !


Dix-huit mois après la campagne française «  Un Bateau Français pour Gaza  », le bateau français, «  Dignité Al Karama  », le seul qui avait pu quitter la Grèce est toujours séquestré par Israël. 
Le Dignité Al Karama,  battant pavillon français, a été  arraisonné le mardi 19 juillet 2011, dans les eaux internationales, au mépris du droit international sur la libre circulation  maritime et de la résolution 242 de l’ONU du 22 novembre 1967 dont l’alinéa «  a  » exige «  de garantir la liberté de navigation sur les voies d’eau internationales de la région  ».  Pour mener l’opération,  Israël a envoyé 5 navires militaires et sept bateaux commandos - 150 soldats - contre un bateau de plaisance de 16 mètres avec 16 personnes à bord  ! Depuis cette date, le bateau  se trouve retenu dans un port israélien et la demande pour obtenir sa restitution a été vaine. 
Les responsables de la campagne «  Un bateau français pour Gaza  » ont décidé d’assigner l’Etat d’Israël auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris afin que ce bateau symbole de la solidarité de milliers de citoyens en France, leur soit restitué. L’assignation est parvenue au Chef de l’Etat et au Premier Ministre d’Israël le………..
Les soussignés s’élèvent contre cet arraisonnement dans les eaux internationales et soutiennent cette action pour que  
	que justice soit faite aux donateurs par la restitution du Dignité Al Karama dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’arraisonnement, 
	que soient payés des dommages et intérêts  pour les  préjudices causés aussi bien au bateau qu’aux passagers.
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Pétition à renvoyer à Campagne «  Un bateau  français pour Gaza  » - AFPS (21 ter rue Voltaire 75011 PARIS)

