
MANIFESTATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE QUÉBÉCOISE  
Venons avec nos familles, nos proches, nos voisinEs...

10 AOÛT 2014, à midi
MONTRÉAL, Place Émilie-Gamelin.   Métro Berri-UQAM

urgencegaza2014@gmail.com
Invoquant scandaleusement son « droit à 
se défendre », Israël est, une nouvelle fois, 
en train de mettre Gaza à feu et à sang…

Alors qu’on y mourait déjà à petit feu sous 
un blocus illégal et immoral, des quartiers 
complets sont maintenant détruits à coups 
de bombes, des mosquées, des écoles 
et d’autres lieux de refuge sont pris pour 
cibles, les morts et les blessés se comptent 
par milliers…

Alors que ce carnage se poursuit, on voit 
non seulement le gouvernement Harper 
continuer d’appuyer inconditionnellement 
l’agression israélienne et d’en blâmer 
toute l’horreur et la destruction sur les 
Palestiniens eux-mêmes, mais aussi tous 
les partis politiques fédéraux d’opposition 
faillir honteusement à leur responsabilité 
minimale d’exiger le respect du droit 
international par Israël…

Face à tous ces crimes commis au grand 
jour et à l’appui – ouvert ou tacite – 
inqualifiable des politiciens canadiens, 
nous appelons la population québécoise à 
venir s’exprimer haut et fort pour réclamer :

•	 LA CESSATION IMMÉDIATE DE 
L’AGRESSION ISRAÉLIENNE SOUS 
TOUTES SES FORMES

•	 LA FIN DU BLOCUS DE GAZA

•	 LA FIN DE L’OCCUPATION ET DE LA 
COLONISATION ISRAÉLIENNES DES 
TERRITOIRES PALESTINIENS

•	 UNE SOLUTION RÉELLE AU CONFLIT, 
FONDÉE ENFIN SUR LA JUSTICE ET LE 
RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL

•	 UN CHANGEMENT RADICAL DES 
ORIENTATIONS HONTEUSES DU 
GOUVERNEMENT ET DE TOUTE LA 
CLASSE POLITIQUE CANADIENNE

Appuyé par :

Ligue des droits et libertés, Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec (FTQ), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération nationale des 
enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Conseil régional de la FTQ-Montréal métropolitain, 
Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN), Fédération des femmes du Québec (FFQ), 
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM (SPUQ), Front 
d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Palestiniens et Juifs unis (PAJU), Voix juives 
indépendantes (VJI), Aide médicale pour la Palestine (AMP), Tadamon! Montréal, Arche de Gaza, Canadiens 
pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO), Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP), 
Collectif  Échec à la guerre, Entraide missionnaire, Forum musulman canadien, Alternatives, Collectif  
québécois contre l’islamophobie, Collectif  de Québec pour la paix / Solidarité Québec Palestine, Conseil 
de la souveraineté du Québec, Ligue de la jeunesse communiste du Québec, Parti communiste du Québec 
(section du PCC), Solidarité sans frontières, 99%Média, Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM), 
Parti communiste du Québec (PCQ), Antennes de Paix, Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques 
(CCFSA), Institut des Mondes Arabe et Musulman de l’Estrie (IMAME), Centre justice et foi (CJF)

Signatures reçues au 5 août 9h00. D’autres appuis sont attendus sous peu. Si vous êtes membre d’un 
groupe, nous vous invitons à lui soumettre cet appel et à solliciter son appui officiel… à envoyer ensuite 
à urgencegaza2014@gmail.com
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DEMONSTRATION OF QUÉBEC CIVIL SOCIETY
Bring your family, friends and neighbours

AUGUST 10, 2014, at noon
MONTRÉAL, Place Émilie-Gamelin.   Métro Berri-UQAM

urgencegaza2014@gmail.com
Invoking outrageously its “right to defend 
itself”, Israel is once again laying waste to 
Gaza…

With an illegal and immoral blockade 
already condemning the population of  Gaza 
to slow death, with entire neighbourhoods 
now bombed into ruins, with mosques, 
schools and other shelters targeted for 
direct attacks, the casualties number in the 
thousands …

As the carnage continues, the Harper 
government continues its unconditional 
support for Israeli aggression and blames 
all the horror and destruction on the 
Palestinians themselves. Meanwhile, there 
is a shameful failure on the part of  all the 
federal opposition parties to meet their 
minimum responsibility of  demanding that 
Israel abide by international law…

Faced with all these crimes committed in 
broad daylight with the unspeakable overt 
or tacit support of  Canadian politicians, we 
call on the people of  Québec to make their 
voices heard loud and clear and demand:

•	 AN IMMEDIATE END TO ALL FORMS OF  
ISRAELI AGGRESSION

•	 AN END TO THE BLOCKAGE OF GAZA

•	 AN END TO ISRAELI OCCUPATION 
AND COLONIZATION OF PALESTINIAN 
TERRITORIES

•	 A REAL SOLUTION TO THE CONFLICT, 
BASED ON JUSTICE AND RESPECT 
FOR INTERNATIONAL LAW

•	 A RADICAL CHANGE IN THE 
SHAMEFUL POLICIES OF THE 
GOVERNMENT AND CANADIAN 
POLITICIANS IN GENERAL

Supported by:

Ligue des droits et libertés, Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec (FTQ), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération nationale des 
enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Conseil régional de la FTQ-Montréal métropolitain, 
Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN), Fédération des femmes du Québec (FFQ), 
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM (SPUQ), Front 
d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Palestiniens et Juifs unis (PAJU), Voix juives 
indépendantes (VJI), Aide médicale pour la Palestine (AMP), Tadamon! Montréal, Arche de Gaza, Canadiens 
pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO), Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP), 
Collectif  Échec à la guerre, Entraide missionnaire, Forum musulman canadien, Alternatives, Collectif  
québécois contre l’islamophobie, Collectif  de Québec pour la paix / Solidarité Québec Palestine, Conseil 
de la souveraineté du Québec, Ligue de la jeunesse communiste du Québec, Parti communiste du Québec 
(section du PCC), Solidarité sans frontières, 99%Média, Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM), 
Parti communiste du Québec (PCQ), Antennes de Paix, Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques 
(CCFSA), Institut des Mondes Arabe et Musulman de l’Estrie  (IMAME), Centre justice et foi (CJF)

Signatures received by August 5, 9am. More support still to come. If  you are a member of  a group, we 
invite you to ask it to support this call officially by sending an email to urgencegaza2014@gmail.com.
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