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, Comac Quartiers, Vrede vzw,
EPJPO (Enseignants pour une Paix Juste au Proche Orient), SPS (Check Point Singers), COBI (COordination Boycott
Israël) , JAC ( Jeunes Anti capitaliste ) , LCR, PTB, EGALITE, ...
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Zondag 27 december 2009
Mars en herdenking voor Gaza
Solidariteit met het Palestijnse volk
Mars: vertrek Stalingradlaan, 13u30
Herdenkingswake: Muntplein, 16u – 18u.

De 'Gaza Freedom March', een internationale coalitie opgestart in de
Verenigde Staten, wil duizenden verzamelen om Neen te zeggen aan de
blokkade tegen Gaza! Uit alle landen schrijven vrouwen en mannen zich
in om aan dit gebeuren deel te nemen. Zij zullen tijdens de jaarwissel het
belang benadrukken van de mensenrechten en het internationaal recht.
Het gebeuren zal starten op 27 september 2009, dag op dag een jaar na
het begin van de Israëlische bombardementen, aan de uitgangen van de
scholen van de Gazastrook.
We organiseren een vreedzame symbolische mars en een
herdenkingswake te Brussel voor:
- Het opheffen van de blokkade tegen Gaza
- Het stopzetten van de zionistische kolonisatie- en bezettingspolitiek van
Palestina
- Steun aan het verzet van het Palestijnse volk
- De vrijheid van alle Palestijnse gevangenen
- Steun aan de 'Boycott, divestment en Sanctions' campagne
De Mars zal vertrekken aan het kruispunt van de Stalingradlaan en
de Zuidlaan om 13u30 en eindigt aan het Albertinaplein (15u30).
Aan het eind van het parcours vervoegt de Mars de
herdenkingswake aan het Muntplein die start om 16u.
Wij roepen iedereen – burgers, sociale bewegingen, vakbonden, NGO's,
solidariteitscomités, politieke vertegenwoordigers – op om met ons te
Brussel te manifesteren op 27 december 2009.
Eerste ondertekenaars: Mouvement Citoyen Palestine, COFECI (coordination des femmes citoyenne), Intal, VPK
(Vlaams Palestina komitee), (ABP) Association Belgo-Palestinienne, GPOS (Groupe Proche Orient Santé), CODIP
vzw, MCP (Mouvement chrétien pour la paix), Comac Quartiers, Vrede vzw, EPJPO (Enseignants pour une Paix
Juste au Proche Orient), SPS (Check Point Singers), JAC ( Jeunes Anti capitaliste ) , LCR, PTB/PVDA,
EGALITE, ...
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