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Communiqué : 
GAZA : Embarquement immédiat

3 lyonnais participent à la flottille de la liberté
Depuis plusieurs mois une grande campagne est menée dans toute la France afin d’affréter un bateau français aux côtés de la 
« flottille de la liberté 2 »

Cette flottille a pris corps grâce aux 1500 initiatives en France, qui ont permis de collecter plus de 600 000€ (plus de 95% des dons 
sont inférieur à 50€). Ce succès, de la société civile, permet d’annoncer qu’un deuxième bateau français partira également pour 
GAZA.

Ces bateaux emporteront du matériel médical et de construction et des dizaines de passagers. Parmi ces passagers des élus français, 
dont Nicole Kiil Nielsen Eurodéputée (Europe Ecologie Les Verts), Olivier Besancenot (Nouveau Parti Anticapitaliste), Jean-Paul 
Lecoq , député-maire communiste de Seine-Maritime, Marie-Christine Vergiat (députée européenne Front de Gauche - 
GUE/NGL).ainsi que des syndicalistes, Annick Coupé (Union Syndicale Solidaires), des journalistes et des personnalités du monde 
du spectacle et du sport, dont le marin breton Jo Le Guen.

Au sein de la flottille, 3 citoyens de l’agglomération lyonnaise sont sur le départ     :  

Georges Gumpel, 74 ans, retraité, père et grand père de deux filles de 7 et 12 ans, représentera 
L’UJFP (Union Juive Française pour la Paix) et la Fédération des Juifs Européens pour une Paix Juste 
(EJJP). Georges Gumpel, enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale et fils de déporté mort 
pour la France, fut notamment partie civile au procès de Klaus Barbie (jugé à Lyon en 1987 pour Crimes 
contre l’Humanité). Georges est une figure très connue pour ses engagements aux côtés du peuple 
palestinien et pour le respect du droit international.
Yamin MAKRI, 48 ans, éditeur., marié père de 4 enfants de 12,14, 18 et 20 ans croit profondément que 
la société civile et nous tous, en tant que simples citoyens, nous avons les moyens de rappeler aux 
politiques et aux États leurs devoirs de respecter et de faire respecter le Droit international. Tous les 
peuples du monde ont droit au Droit, c'est le minimum pour espérer le règlement de tous litiges par les 
voies les plus pacifiques. Yamin est engagé depuis plusieurs décennies dans le monde associatif et est 
membre du « Collectif 69 de soutien au peuple palestinien ».
Foued MEDJABRI, 33 ans, chargé d'assistance, marié père de 2 enfants de 20 mois et 6 ans. Cela 
fait plus de 12 ans que Foued est engagé pour la cause palestinienne sur Lyon et sa Région. Il a 
multiplié les initiatives pour la Palestine, dans un esprit de consensus et de concorde, s’engageant dès le  
départ pour la campagne - Un bateau français pour GAZA - . 
Foued est membre du « Collectif 69 de soutien au peuple palestinien ».

Nous appelons l’ensemble des citoyens à soutenir la flottille de la liberté et l’ensemble des 
passagers pour, plus que jamais :

• Dénoncer et briser le siège israélien contre Gaza ; 
• Promouvoir et faire respecter le droit international ; 
• Répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de Palestiniens de Gaza. 

• Parce que nous refusons de voir 1 million et demi de personnes sous blocus ; 
• Parce que la communauté internationale doit imposer la levée totale du blocus de Gaza ; 
• Parce que nous n’acceptons pas que nos Etats se contentent de paroles jamais suivies d’actes ; 
• Parce que la première Flottille de la liberté a montré qu’une action citoyenne peut rompre le mur de l'indifférence. 
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