
Dimanche 27 décembre 2009 
  

Marche et commémoration pour Gaza 
 

Solidarité avec le peuple palestinien 
 

Marche : départ Avenue de Stalingrad, 13h30
  

Veillée commémorative : Place de la Monnaie, 16h00-18h00.
 

La "Gaza Freedom March",  coalition internationale initiée aux Etats-Unis et 
visant à réunir des milliers de volontaires pour dire  NON AU BLOCUS DE 
GAZA, est désormais lancée ! De tous les pays, des femmes et des hommes 
s’inscrivent  pour  participer  à  cette  très  belle  aventure,  qui  les  amènera  à 
célébrer  le  changement  d’année  en  montrant  attachement  aux  droits  de 
l’Homme et au droit international.

L’opération débutera le 27 décembre 2009,  un an jour pour jour après le 
début des bombardements israéliens à la sortie des écoles de la bande de 
Gaza.
 
Dans  le  cadre  d’une  action  citoyenne  et  pacifique,  nous  organisons  une 
marche symbolique et une veillée de commémoration à Bruxelles, pour : 

-      La levée du blocus de Gaza 
-      L’arrêt de la politique sioniste de colonisation et d’occupation de la          
       Palestine
-      Le soutien à la résistance du peuple palestinien
-      La libération de tous les prisonniers palestiniens
-      Le soutien à la campagne « Boycott Désinvestissement et Sanctions ».

Le départ de la Marche se fera au croisement de l’avenue de 
Stalingrad et du boulevard du Midi (statue mégaphone) à 13h30, et 
nous achèverons cette marche sur la Place de l’ Albertine vers 15h30.
 
La Marche rejoindra en fin de parcours la Veillée commémorative sur 
la Place de la Monnaie, à partir de 16h00. 
 
Nous lançons un appel à tous et toutes : citoyens, mouvements sociaux, 
mouvements syndicaux, ONG, comités de solidarité, représentants politiques 
à manifester avec nous, massivement, le 27 décembre 2009 à Bruxelles.
 
Premiers signataires : MOUVEMENT CITOYEN PALESTINE, COFECI (coordination des 
femmes citoyenne), intal, VPK (Vlaams Palestinakomitee), ABP, GPOS (Groupe 
Proche Orient Santé), CODIP vzw,  MCP (Mouvement chrétien pour la paix), Comac 
Quartiers, Vrede vzw, LCR, PTB, EGALITE, ...
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