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FREE GAZA IN THE MEDIA
www.freegaza.org/uploads/media/french.pdf

19.01.09 Free Gaza fr

16.01.09 Bande de Gaza : Que veut vraiment Israël ? www.africanglobalnews.com/spip.php?article6477 fr

16.01.09 Agora Vox www.agoravox.fr/article.php3?id_article=50087 fr

? 16.01.09 Alavanos rencontre l'ambassadeur d'Iran http://web.ana-mpa.gr/anafrench/articleview1.php?id=7238 fr

16.01.09 Le Post fr

15.01.09 Bellaciao Bateau Humanitaire vers GAZA en péril http://bellaciao.org/fr/spip.php?article78106 fr
15.01.09 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10923&type=communique&lesujet=Actions fr

15.01.09 Libération www.liberation.fr/monde/0101312062-heure-par-heure-le-suivi-de-la-situation-au-proche-orient fr

15.01.09 Politis Face à l’inhumanitaire Marion Dumand www.politis.fr/Face-a-l-inhumanitaire,5344.html fr
15.01.09 Unità Naziunale www.unita-naziunale.org/portail/2009Actu/Janv2009/150108-palestine-FREE-PALESTINE_attaquee.htm fr

15.01.09 XinHuanet www.french.xinhuanet.com/french/2009-01/16/content_799661.htm fr

15.01.09 http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090113042122AAtnkVP fr

14.01.09 Bellaciao http://bellaciao.org/fr/spip.php?article78019 fr

13.01.09 20minutes 09h50: Le "Spirit of Humanity" fait demi-tour fr

13.01.09 www.rsf.org/article.php3?id_article=29967 fr

13.01.09 Romandie www.romandie.com/infos/news2/090113162718.tp8wztgm.asp fr

13.01.09 XinHuanet www.french.xinhuanet.com/french/2009-01/13/content_797494.htm fr

12.01.09 20minutes www.20minutes.fr/article/287713/Monde-Gaza-dix-septieme-jour-les-nouvelles-armes-de-Tsahal.php fr

12.01.09 www.france-palestine.org/article10833.html fr

The following list is a collection of French media responses to the Free Gaza Movement's boat trips from Cyprus to Gaza available on the internet. The Free Gaza 
Movement is not responsible for the content of external websites.

Israël Prête à Tirer sur le Bateau d'Urgence, 
Bulletin d'Information du Free Gaza Movement 
3/2009

www.freegaza.org/fr/home/newsletter/707-israel-ready-to-shoot-at-emergency-boat + www.anis-
online.de/2/freegaza/newsletter/2009/03.htm#fr

African Global 
News

Quand la flotte israélienne fait la loi en 
Méditerranée

Athens News 
Agency ANA

Le bateau de Free Gaza, Spirit of Humanity, est 
parti pour Gaza

www.lepost.fr/article/2009/01/17/1390295_le-bateau-de-free-gaza-spirit-of-humanity-est-parti-pour-
gaza.html

Israël menace de tirer sur des civils non armés à 
bord d’un bateau d’aide humanitaire 
Israël pourrait accepter le plan égyptien, le 
Hamas réaffirme ses conditions

SOUTIEN INTERNATIONAL - PALESTINE -   Le 
bateau Free gaza attaqué par l’armée israélienne
La marine israélienne bloquent un bateau 
transportant de l'aide à Gaza 

Yahoo France 
Questions 
réponses

Le bateau de "Free Gaza" pourra-t-il accoster 
malgré les menaces ?

Pétition : 500 citoyens d�Israel font appel à la 
communauté internationale

www.20minutes.fr/article/288075/Monde-Gaza-au-dix-huitieme-jour-le-Hamas-donne-des-signes-d-
ouverture-Israel-poursuit-son-incursion.php

Reporters sans 
frontieres

Fermeture de la bande de Gaza : l�appel de 
Reporters sans frontières a récolté plus de 100 
signatures
Gaza: le bateau chargé d'aide devrait lever 
l'ancre mercredi (AFP)
Un bateau d'aides médicales pour Gaza retourne 
à Chypre pour problèmes techniques
14h56: Quatre députés européens partent pour 
Gaza à bord d'un bateau humanitaire

Association 
France 
Palestine 
Solidarité

Menace israélienne sur le bateau de Free Gaza. 
Intervenons vite !

Bianca Shana�a 
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12.01.09 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10901&type=temoignage&lesujet=Actions fr

12.01.09 Le Mague Un bateau pour Gaza Paco www.lemague.net/dyn/spip.php?article5683 fr
12.01.09 www.tdg.ch/actu/monde/bateau-quitte-chypre-charge-aide-medicale-gaza-2009-01-12 fr

11.01.09 Bellaciao Free Gaza à Israël    : �Nous arrivons mardi�  http://bellaciao.org/fr/spip.php?article77787 fr
11.01.09 ISM Free Gaza à Israël : �Nous arrivons mardi� www.ism-france.org/news/article.php?id=10890&type=communique&lesujet=Actions fr
11.01.09 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10884&type=temoignage&lesujet=Incursions fr

09.01.09 http://observers.france24.com/fr/content/20090109-militants-occidentaux-gaza-temoigner fr

08.01.09 Bellaciao le "Free Gaza Movement" avertit Israel  ! http://bellaciao.org/fr/spip.php?article77505 fr
07.01.09 Bellaciao http://bellaciao.org/fr/spip.php?article77453 fr

07.01.09 Free Gaza Nous y retournons et prévenons Israel www..freegaza.org/en/home/651-nous-y-retournons-et-prevenons-israel fr
07.01.09 ISM Nous allons revenir, et nous en informons Israël  www..ism-france.org/news/article.php?id=10835&type=communique&lesujet=Actions fr
06.01.09 ISM www..ism-france.org/news/article.php?id=10814&type=communique&lesujet=Solidarit%C3%A9s fr

05.01.09 VSD fr

02.01.09 iloubnan Nada Akl fr

02.01.09 ISM www..ism-france.org/news/article.php?id=10763&type=temoignage&lesujet=R%C3%A9sistances fr

01.01.09 CFCM TV www..cfcm.tv/2009/01/01/gaza-mohamed-bechari-condamne-lattitude-de-tf1/ fr

01.01.09 ISM www..ism-france.org/news/article.php?id=10748&type=temoignage&lesujet=Incursions fr

? 01.01.09 Petition Online www..petitiononline.com/freegaza/petition.html fr

31.12.08 XinHuanet www.french.xinhuanet.com/french/2008-12/31/content_789418.htm fr

30.12.08 CCTV Tao Ruogu www.cctv.com/program/journal/20081230/107293.shtml fr

30.12.08 Euronews www..euronews.net/fr/article/30/12/2008/injured-palestinians-find-refuge-in-egypt/ fr

30.12.08 Mediaterranée fr

30.12.08 http://mplbelgique.wordpress.com/2008/12/30/le-mouvement-free-gaza-defie-le-blocus-sur-gaza/ fr

29.12.08 Euronews www..euronews.net/fr/article/29/12/2008/aid-groups-send-out-gaza-sos/ fr

ALERTE ! ISRAEL MENACE D'ATTAQUER LE 
BATEAU D�AIDE POUR GAZA !  

Tribune de 
Geneève

Un bateau quitte Chypre chargé d�aide médicale 
pour Gaza 

Six membres d'une même famille tués par des 
obus israéliens à Jabaliya  

Le 
Observateurs, 
un site de 
France 24

Des militants occidentaux à Gaza "pour 
témoigner"

Free Gaza Movement appel aux Universitaires 
européens 

Soutenez le travail d’ISM Palestine à Gaza et en 
Cisjordanie  
Gaza: Les ONG veulent pouvoir travailler 
normalement

Marie-Adélaïde 
Scigacz

www..vsd.fr/contenu-editorial/l-actualite/les-indiscrets/1163-gaza-les-ong-veulent-pouvoir-travailler-
normalement

Caoimhe Butterly, militante de l’ONG Free Gaza: 
« Nous appelons les gouvernements occidentaux 
à cesser de soutenir une occupation et un siège 
illégaux et immoraux »

www..iloubnan.info/social/article/id/30857/liban/Caoimhe-Butterly,-militante-de-l-ONG-Free-Gaza:-
%C2%AB-Nous-appelons-les-gouvernements-occidentaux-%C3%A0-cesser-de-soutenir-une-occupation-
et-un-si%C3%A8ge-ill%C3%A9gaux-et-immoraux-%C2%BB

Les militants pour les droits de l’homme 
accompagneront les équipes médicales à Gaza  
Gaza : Mohamed Béchari condamne l’attitude de 
TF1
Les hélicoptères israéliens et la marine 
continuent de tirer sur le port de Gaza  
תמיכה בקריאת ארגוני זכויות האדם הפלסטיני 
To:  EU and UN

free gaza 
(ksnitz@gmail.c
om)

Le navire "Free Gaza" arrive au port de Tyr au 
Liban 
Le mouvement Free Gaza défie le blocus sur 
Gaza
Une poignée de blessés palestiniens évacués 
vers l’Egypte
Le navire Free Gaza arrive au port de Tyr au 
Liban (video 2:25)

www..mediaterranee.com/Territoires-palestiniens/Politique/Le-navire-Free-Gaza-arrive-au-port-de-Tyr-au-
Liban.html

Mouvement 
pour le Liban

Le mouvement Free Gaza défie le blocus sur 
Gaza
Le bilan humanitaire est lourd dans la bande de 
Gaza
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29.12.08 France Info www..france-info.com/spip.php?article231061&theme=69&sous_theme=69 fr

29.12.08 ISM www..ism-france.org/news/article.php?id=10711&type=temoignage&lesujet=Incursions fr

29.12.08 L'Express www.lexpress.fr/actualites/2/un-bateau-rempli-d-aide-medicale-a-quitte-chypre-pour-gaza_728683.html fr

29.12.08 PNN Rahel Murphy http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=3137&Itemid=1 fr

28.12.08 Bellaciao Gaza: des militants internationalistes témoignent http://bellaciao.org/fr/spip.php?article76826 fr
28.12.08 Forum RMC Free Gaza fr

27.12.08 Alter Info fr

27.12.08 Euro Palestine Gaza : des militants internationalistes témoignent www.europalestine.com/spip.php?article3549 fr

26.12.08 Davantage d'action politique hors de Palestine ! www.palestine-solidarite.org/interview.Omar_Barghouti.261208.htm fr

24.12.08 Info-Palestine Le silence mortel des Arabes Rannie Amiri www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5581 fr
23.12.08 ISM Palestine Aujourd'hui le 23 décembre 2008  www.ism-france.org/news/article.php?id=10689&type=communique fr
22.12.08 www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article9112 fr

22.12.08 Un Israélien à Gaza www.france-palestine.org/article10642.html fr

22.12.08 www.enfantsdepalestine.org/ar,1056 fr

21.12.08 Info-Palestine Pour la 5e fois, « Free Gaza » force le blocus www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5566 fr
20.12.08 Alter Info fr

20.12.08 France 24 www.france24.com/fr/20081220-dignity-navire-aide-humanitaire-blocus-gaza-israel-conflit-qatar fr

20.12.08 Info-Palestine Pour la 5e fois, « Free Gaza » force le blocus www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5566 fr
20.12.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10666&type=temoignage&lesujet=Actions fr

20.12.08 L'Express www.lexpress.fr/actualite/monde/gaza-un-activiste-palestinien-tue-par-un-missile-israelien_727518.html fr

20.12.08 RTBF INFO www.rtbf.be/info/gaza-militants-pro-palestiniens-brisent-pour-la-5e-fois-le-blocus-65930 fr

19.12.08 Bellaciao http://bellaciao.org/fr/spip.php?article76439 + www.europalestine.com/spip.php?article3535 fr

19.12.08 Euro Palestine Greta Berlin www.europalestine.com/spip.php?article3535 fr

19.12.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10660&type=temoignage&lesujet=Actions fr

15.12.08 Agora Vox Audrey Bomse www.agoravox.fr/article.php3?id_article=48748 fr

Chypre: un bateau chargé d'aide médicale doit 
partir lundi pour Gaza
Le Croissant Rouge évacue des quartiers à 
Rafah  
Un bateau rempli d'aide médicale a quitté Chypre 
pour Gaza
Deux bateaux d’aide envoyés par Free Gaza et la 
Libie 

www..rmc.fr/edito/info/67261/manifestations-pour-gaza-a-travers-le-
monde/?forum=67261&post=100787&thread=100787

Témoignage des militants de free Gaza sur les 
crimes des SS (soldats sioniste) 

www..alterinfo.net/Temoignage-des-militants-de-free-Gaza-sur-les-crimes-des-SS-soldats-sioniste-
_a27644.html

Palestine - 
Solidarité

Altermonde-
sans-frontières

Non, Mr. Abbas : le Free Gaza Movement ne 
demande pas la permission à Israël

Association 
France 
Palestine 
Solidarité
Enfants de la 
Palestine

LE DERNIER BATEAU DE FREE GAZA A 
ACCOSTÉ À GAZA ; LE CINQUIÈME DEPUIS 
AOÛT

Le bateau de "Dignité" arrive pour la 5ème fois à 
Gaza en brisant le blocus

www.alterinfo.net/Le-bateau-de-Dignite-arrive-pour-la-5eme-fois-a-Gaza-en-brisant-le-
blocus_a27354.html

Un navire d'aide humanitaire brise le blocus de 
Gaza

Le dernier bateau de Free Gaza a accosté à 
Gaza ; le cinquième depuis août  
Gaza: un activiste palestinien tué par un missile 
israélien
Gaza: le bateau Dignity brise le blocus une 5ème 
fois
Non, Mr. Abbas "Nous ne demandons aucune 
permission à Israël" 
Non, Mr. Abbas : Le Free Gaza Movement ne 
demande pas la permission à Israël 
Free Gaza Movement : “Nous ne demandons pas 
la permission à Israel »  
Arrestation illégale à l’aéroport international Ben 
Gurion
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15.12.08 Info-Palestine Frank Barat www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5539 fr

12.12.08 Euro Palestine www.europalestine.com/spip.php?article3524 fr

12.12.08 ISM Solidarité et non charité pour le peuple de Gaza Ewa Jasiewicz www.ism-france.org/news/article.php?id=10599&type=communique&lesujet=Blocus fr
12.12.08 www.palestine-solidarite.org/communique.ujfp.121208.htm fr

11.12.08 CCIPPP www.protection-palestine.org/spip.php?article6719 fr

11.12.08 Politis Ailleurs ! fr

09.12.08 Info-Palestine Un quatrième bateau a forcé le blocus de Gaza www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5512 fr
09.12.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10571&type=communique&lesujet=Actions fr

09.12.08 ISM Palestine Aujourd'hui, le 9 décembre 2008 www.ism-france.org/news/article.php?id=10576&type=communique fr
09.12.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10574&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

09.12.08 Gaza: arrivée d'un bateau humanitaire www.mejliss.com/showthread.php?t=416274 fr

08.12.08 Agora Vox www.agoravox.fr/article.php3?id_article=48417 fr

08.12.08 ISM Palestine Aujourd'hui, le 8 décembre 2008 www.ism-france.org/news/article.php?id=10565&type=communique fr
06.12.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10548&type=communique&lesujet=Blocus fr

05.12.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5493 + www.silviacattori.net/article637.html fr

05.12.08 Le mague Aloha Palestine : un ferry contre le blocus www.lemague.net/dyn/spip.php?article5538 fr
03.12.08 www.palestine-solidarite.org/Aloha-Palestine.031208.htm fr

01.12.08 PNN Un bateau d’aide libyen bloqué Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2964&Itemid=38 fr
29.11.08 8 HEURES POUR LA PALESTINE www.france-palestine.org/article9762.html fr

27.11.08 Projection, débat www.france-palestine.org/article10285.html fr

26.11.08 PNN Un navire lybien se dirige vers Gaza Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2933&Itemid=43 fr
? 26.11.08 www.freegaza.ps/french/index.php?scid=100&id=139&extra=news&type=35 fr

Un Israélien dans Gaza : tour d’horizon avec Jeff 
Halper
Free Gaza en route pour Chypre avec 11 étudiant 
Palestiniens à bord

Palestine 
Solidarité

Pas de paix sans rupture radicale avec 
l'occupation
et l'impunité de l'occupant
Le bateau DIGNITY quitte Gaza avec des 
étudiants Palestiniens

www.politis.fr/Ailleurs,5112.html (link no longer active), google cache: 
http://209.85.129.132/search?q=cache:YdVTEvXPai0J:www.politis.fr/Ailleurs,5112.html+Un+bateau+de+
militants+pro-palestiniens+du+%22Free+Gaza%22+Movement,+bas%C3%A9+aux+%C3%89tats-
Unis&hl=de&ct=clnk&cd=6&gl=de 

Des universitaires britanniques vont briser le 
siège de Gaza  

Un quatrième voyage réussit à briser le siège de 
Gaza  

Mejliss el kalam 
(forum)

Qassem
 

Israël accusé de piraterie dans les eaux 
internationales

Nouvelles des trois bateaux qui vont tenter de 
briser le siège de Gaza cette fin de semaine. 
Mise à jour à 17h. 
Un bateau part le 6 décembre pour forcer à 
nouveau le blocus de Gaza

Palestine 
Solidarité

ALOHA Palestine: Une ligne de ferry régulière 
entre Chypre et Gaza

Association 
France 
Palestine 
Solidarité
Association 
France 
Palestine 
Solidarité

Popular 
Committee 
Against Siege

Dans quelques heures, le bateau libyen 
accostera à Gaza
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21.11.08 ISM fr

19.11.08 Amira Hass www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article8744 fr

19.11.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5416 fr

18.11.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5413 fr

18.11.08 Silvia Cattori www.silviacattori.net/article614.html fr

14.11.08 ISM Gaza : Une lueur d’électricité  Eva Bartlett  www.ism-france.org/news/article.php?id=10361&type=temoignage&lesujet=Blocus fr
13.11.08 Info-Palestine Quand on veut, on peut Saleh Al-Naami www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5375 fr
12.11.08 AgoraVox Onze parlementaires européens à Gaza Leila www.agoravox.fr/article.php3?id_article=47062 fr
10.11.08 CCIPPP www.protection-palestine.org/spip.php?article6647 fr

10.11.08 DesInfos Pas d’essence pour Gaza www.desinfos.com/spip.php?page=article&id_article=11590 fr
08.11.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10326&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

08.11.08 PNN Un quatrième bateau pour rompre le blocus Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2771&Itemid=43 fr
08.11.08 RTBF INFO www.rtbf.be/info/des-deputes-europeens-debarquent-a-gaza-malgre-le-blocus-israelien-54857 fr

08.11.08 Silvia Cattori www.silviacattori.net/article603.html fr

08.11.08 swissinfo Député suisse parmi les assiégés de Gaza fr

07.11.08 JDD 11 députés européens défient Israël www.lejdd.fr/cmc/scanner/international/200845/11-deputes-europeens-defient-israel_163451.html?popup fr
07.11.08 http://rannemarie.wordpress.com/2008/11/07/nouvelle-traversee-du-free-gaza/ fr

06.11.08 ISM Des dignitaires sur le Dignité www.ism-france.org/news/article.php?id=10313&type=temoignage&lesujet=Actions fr
06.11.08 ISM Le Free Gaza Movement reprend la mer  http://ism-france.org/news/article.php?id=10293&type=communique&lesujet=Actions fr
06.11.08 Le Grand Soir www.legrandsoir.info/spip.php?article7376 fr

06.11.08 PNN Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2768&Itemid=1 fr

06.11.08 XinHuanet Des parlementaires européens visiteront Gaza www.french.xinhuanet.com/french/2008-11/06/content_755997.htm fr
04.11.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5324 fr

04.11.08 Islam Online Le Free Gaza Movement reprend la mer www.ism-france.org/news/article.php?id=10293&type=communique&lesujet=Actions fr
03.11.08 De nouveaux secours pour Gaza Leila www.france-palestine.org/article10223.html fr

Les observateurs des Droits de l’Homme 
kidnappés au large de Gaza commencent un 
grève de la faim en Israël  

www.ism-
france.org/news/article.php?id=10415&type=temoignage&lesujet=P%C3%AAcheurs%20de%20Gaza

Altermonde-
sans-frontières

Haniyeh : Nous accepterons Israël dans les 
frontières de 1967
Je souhaite que les Palestiniens adoptent la non-
violence dans leur lutte

Mairead 
Maguire

Free Gaza aux organisations d’aide « Acheminez 
vos livraisons par la mer ! »
Free Gaza offre aux organisations d’aide de 
transporter les livraisons par la mer.

GAZA « les Israéliens nous attaquent tous les 
jours »

Un navire de guerre israélien aborde le SS 
Dignité + photos de leur arrivée  

Des députés européens à Gaza malgré le blocus 
israélien
Des députés européens forcent le blocus et 
accostent à Gaza

www.swissinfo.ch/fre/24_heures_en_suisse/Depute_suisse_parmi_les_assieges_de_Gaza.html?siteSect
=104&sid=9947466&cKey=1226156243000&ty=nd

Mes coups de 
coeur

Nouvelle traversée du Free Gaza.

13 Parlementaires européens dont prendront un 
bateau pour Gaza
Un bateau avec 11 parlementaires européens 
arrivera à Gaza samedi 

Le « Dignity » repart bientôt pour Gaza, avec 
plusieurs députés du parlement européen à son 
bord

Association 
France 
Palestine 
Solidarité
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02.11.08 www.france-palestine.org/article10220.html fr

02.11.08 ISM Bombardés par des bombes (VIDEO) www.ism-france.org/news/article.php?id=10275&type=temoignage&lesujet=Blocus fr
02.11.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10278&type=temoignage&lesujet=Actions fr

01.11.08 Info-Palestine Les « Freedom riders » reviennent à Gaza Ramzi Kysia www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5309 fr
01.11.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10267&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

31.10.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10257&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

30.10.08 www.enfantsdepalestine.org/ar,1032 fr

30.10.08 Guysen TV Epreuve de force 30/10/2008 www.guysen.com/tv/index_flash.php?vida=2675 fr
30.10.08 fr

29.10.08 AFP http://afp.google.com/article/ALeqM5hE9stA58saw8MX8R8rAfEcATnZ6A fr

29.10.08 Al-Manar TV fr

29.10.08 CCIPPP www.protection-palestine.org/spip.php?article6613 + http://palestine.over-blog.net/article-24315020.html fr

29.10.08 Guysen News Top News: « Free Gaza » www.guysen.com/topnews.php?tnid=3666 fr
29.10.08 Info-Palestine http://info-palestine.net/article.php3?id_article=5289 fr

29.10.08 Info-Palestine Al Jazeera.net www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5295 fr

29.10.08 ISM Le Free Gaza Movement accoste à Gaza  www.ism-france.org/news/article.php?id=10236&type=temoignage&lesujet=Actions fr
29.10.08 ISM Palestine Aujourd’hui, le 29 octobre 2008  www.ism-france.org/news/article.php?id=10241&type=communique fr
29.10.08 www.palestine-solidarite.org/actualite.cpi.291008.htm fr

29.10.08 PNN Le bateau SS Dignity est arrivé à Gaza! Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2686&Itemid=40 fr
28.10.08 Herald Tribune Activists sail for Gaza with medical supplies (AP) www.iht.com/articles/ap/2008/10/28/europe/EU-Cyprus-Gaza-Blockade.php fr
28.10.08 ISM Le bateau sera arrêté avant d’atteindre Gaza (JP) Herb Keinon www.ism-france.org/news/article.php?id=10237&type=communique&lesujet=Blocus fr
28.10.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10232&type=communique fr

28.10.08 ISM Une vague d’espoir met le cap sur Gaza  www.ism-france.org/news/article.php?id=10194&type=communique&lesujet=Actions fr
28.10.08 PNN Le bateau de l’Espoir quittera Chypre ce soir Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2671&Itemid=40 fr
25.10.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=10215&type=communique&lesujet=R%C3%A9sistances fr

23.10.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5249 + www.protection-palestine.org/spip.php?article6603 fr

23.10.08 Juif.org www.juif.org/defense-israel/69497,le-mouvement-d-activistes-pro-palestiniens-free-gaza-qui-avait.php fr

Association 
France 
Palestine 
Solidarité

Gaza : Une troisième mission prévue pour les 
"briseurs de blocus"  (AFP)

Les activistes du Free Gaza promettent de 
revenir avec des renforts (texte fr, video engl)

Le Free Gaza Movement critique sévèrement 
l’Egypte (texte et vidéo, Press TV)
Les briseurs du siège de Gaza scandalisés par 
Israël  (texte et vidéo, Press TV)

Enfants de la 
Palestine

UN NOUVEAU BATEAU DE VOLONTAIRES 
BRISE LE BLOCUS DE GAZA

Mondialisation.
ca

Free Gaza : le « Dignity » a forcé le blocus 
israélien

www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=10759 + 
http://engforum.pravda.ru/showthread.php?t=231325

Un nouveau bateau de volontaires brise le blocus 
de Gaza
Fis aux Menaces, Les Militants de Free Gaza de 
Retour

www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=61748&language=fr + www.alterinfo.net/Fis-aux-
Menaces,-Les-Militants-de-Free-Gaza-de-
Retour_a25418.html?PHPSESSID=c35f8250af17856bebebe17a23842968 

Le 3ème Bateau "FREE GAZA" a accosté à Gaza 
!!!

Free Gaza : Israël menace le bateau « Dignity » 
en route pour Gaza (Maan)
Free Gaza : le « Dignity » a forcé le blocus 
israélien

Palestine 
Solidarité

Centre Palestinien d'Information: Le bateau Free 
Gaza arrive de nouveau à Gaza

Palestine Aujourd’hui, le 28 octobre 2008 
(IMEMC)

Des militants vont lancer Aloha Palestine! Et 
établir une ligne de ferry régulière vers Gaza  
Le mouvement « Free Gaza » annonce un 
prochain départ de bateau
Le mouvement d'activistes pro-palestiniens 'Free 
Gaza' qui avait envoyé le 23 août...
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17.10.08 Info-Palestine Défier le siège depuis Rafah jusqu’à Chypre. www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4921 fr
27.09.08 fr

26.09.08 www.france-palestine.org/article9827.html fr

26.09.08 ISM www.ism-suisse.org/news/article.php?id=10017&type=communique&lesujet=Actions fr

24.09.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5113 fr

24.09.08 ISM www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9991&type=communique&lesujet=Blocus fr

24.09.08 PNN http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2362&Itemid=5 fr

24.09.08 PNN http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2360&Itemid=1 fr

23.09.08 CCIPPP www.protection-palestine.org/spip.php?article6548 fr

22.09.08 www.france-palestine.org/article9799.html fr

22.09.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=9972&type=communique&lesujet=Blocus fr

17.09.08 ISM Yaakov Katz www.ism-france.org/news/article.php?id=9943&type=communique&lesujet=Blocus fr

17.09.08 ISM fr

17.09.08 Jerusalem Post "Free Gaza" revient http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1221489055527&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull fr
17.09.08 Yaakov Katz fr

16.09.08 Info-Palestine fr

15.09.08 Après Free Gaza, Free Gaza II http://parolededemocrate.blogspot.com/2008/09/aprs-free-gaza-free-gaza-ii.html fr

Rami Almeghari 
Associated 
Press (AP)

La belle-sœur de Tony Blair parvient à quitter 
Gaza, AP

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/20080920.FAP6724/la_bellesoeur_de_tony_blair_
parvient_a_quitter_gaza.html + www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=6&news=79035

Association 
France 
Palestine AFPS

Un autre bateau pour briser le siège de 
Gaza..dernière nouvelle, PNN IMEMC

Le mouvement Free Gaza reporte son retour à 
Gaza, Free Gaza Movement communiqué de 
presse
Un nouveau bateau pour forcer le blocus, Free 
Gaza Movement
Conférence de presse jeudi 25 septembre / Liste 
des passagers, Free Gaza Movement 
communiqué de presse
Bateau Free Gaza: Mustafa Barghouthi à bord 
avec des médecins et des fournitures médicales, 
Paola
Jamal Al-Khodari: nous sommes prêts à recevoir 
le prochain bateau, Paola
Campagne Civile Internationale pour la Protection 
du Peuple Palestinien CCIPPP: Le Free Gaza 
Mouvement annonce l’arrivée d’un nouveau 
bateau briseur-de-siège à Gaza

Association 
France 
Palestine AFPS

Des Internationaux arrivent à Chypre, prêts à 
prendre la mer pour Gaza

La belle-sœur de Blair va quitter Gaza par Rafah, 
après avoir été refusée d’entrer en Israël, Maan 
News
Des députés européens se joindront aux briseurs 
de blocus de Gaza
ISM Rafah: Un militant italien blessé par la 
marine israélienne au large des côtes de Gaza, 
ISM

 www.ism-france.org/news/article.php?id=9942&type=temoignage&lesujet=Blocus

UPJF (Union 
des Patrons et 
des 
Professionnels 
Juifs de 
France)

Des parlementaires européens se joignent aux 
forceurs du blocus de Gaza

www.upjf.org/actualitees-upjf/article-14806-145-7-parlementaires-europeens-joignent-aux-forceurs-blocus-
gaza-yaakov-katz.html

Apprendre quelle est la souffrance de 
l’enfermement, Saleh Al-Naami - Al Ahram 
Weekly

 www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5072

Parole de 
Démocrate 
(blog)
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14.09.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=9919&type=communique&lesujet=Blocus fr

13.09.08 Silvia Cattori fr

10.09.08 Opération “Free Gaza” Jeff Halper www.geostrategie.com/1034/operation-free-gaza fr

10.09.08 L'Humanité L'odyssée de Free Gaza www.humanite.fr/2008-09-10_Tribune-libre_L-odyssee-de-Free-Gaza fr

09.09.08 Silvia Cattori Yvonne Ridley:Pas un centime pour Gaza www.silviacattori.net/article550.html fr
07.09.08 Global voices http://fr.globalvoicesonline.org/2008/09/07/775/ fr

06.09.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5027 fr

05.09.08 Info-Palestine Fin d'une odyssée Jeff Halper fr

04.09.08 Agora Vox Sortie interdite Leila www.agoravox.fr/article.php3?id_article=43963 fr
04.09.08 http://web.ana-mpa.gr/anafrench/articleview1.php?id=6266 fr

04.09.08 ISM www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9839&type=communique&lesujet=Actions fr

04.09.08 www.marcfievet.com/article-22476468.html fr

04.09.08 Belle-soeur de Blair bloquée à Gaza, Reuters www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=443178 fr

04.09.08 La belle-soeur de Blair bloquée à Gaza, BBC fr

04.09.08 fr

04.09.08 Québec Top Arrivée, retour et emprisonnement à Gaza Bouligab www.qctop.com/actualites/arrivee-retour-et-emprisonnement-a-gaza.htm fr
04.09.08 XinHuanet fr

03.09.08 Agora Vox Une brèche dans le blocus de Gaza Leila www.agoravox.fr/article.php3?id_article=43936 + http://basta.20six.fr/basta/art/104876271 fr
03.09.08 La belle-soeur de Tony Blair coincée à Gaza, AP fr

Initiative Free Gaza II organisée par des militants 
yéménites, Maan News
Le ténor italien Joe Fallisi participera au prochain 
voyage de «Free Gaza»

www.silviacattori.net/article554.html  +  www.france-palestine.org/article9759.html +  www.palestine-
solidarite.org/analyses.Anis_Hamadeh.130908.htm +  
www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=10221 +  www.alterinfo.net/Nouvelles-du-Mouvement-
Liberez-Gaza-_a23815.html

Géostratégie.co
m

Jean-François 
Marx

Le blocus de Gaza a été brisé: et ensuite?, traduit 
Suzanne Lehn

Ayesha 
Saldanha

Jeff Halper à Gaza :
“Nous sommes l’oppresseur” (Interview)

Rami Almeghari 

www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5021 + www.france-palestine.org/article9700.html + 
www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9840&type=temoignage&lesujet=Blocus + 
http://anniebannie.wordpress.com/2008/09/05/free-gaza-fin-d'une-odyssee/

Athens News 
Agency ANA

Les activistes grecs de Free Gaza Movement 
attendus jeudi
Le comité égyptien pour la levée du blocus sur 
Gaza vous appelle à briser ce blocus le dix de 
Ramadan

Dr. Hamdy 
Hasan

L'Aviseur 
International

La belle-soeur de Blair bloquée dans la bande de 
Gaza, l'Aviseur

La Libre 
Belgique
Palestinian 
Information 
Centre

www.palestine-
info.cc/Fr/Default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7ovaUiI4OVc%2bNYGSvs3kc
6CfZdB3QESqD8sLLDMddhH7TecuUXPSxFAxi%2ferzhlKeTtUz0iBIs3w5CU8OTH5pz7xjRJUwub%2fLw
nGBqWB7awE%3d

Palestinian 
Information 
Centre

Tentatives de création d'une entreprise maritime 
qui contrôle les tournées entre Gaza et Chypre, 
CPI

www.palestine-
info.cc/Fr/Default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s77vhQt8RHgDjQ2%2fNsMAU
O7sQKEY1wFxwzcJg3MjlUJfsqCOxpYtbHN6b4JTZWtpv6olPPCsyzLRtLqWGbKXZb3W%2fM%2fpoun28
sAocYoIZHm3Y%3d

Israël et l'Egypte laissent la belle soeur de Blair 
coincée à Gaza

www.french.xinhuanet.com/french/2008-09/04/content_711359.htm + 
www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp?art_cle=XIN32128isralazagec0

Associated 
Press (AP)

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/proche_moyenorient/20080903.FAP4054/la_belles
oeur_de_tony_blair_coincee_a_gaza.html + http://fr.news.yahoo.com/ap/20080903/twl-israel-gaza-blocus-
bateau-951b410_1.html + www.latribune.fr/info/La-belle-soeur-de-Tony-Blair-coincee-a-Gaza-489-~-AP-
ISRAEL-GAZA-BLOCUS-BATEAU-$Db=News/News.nsf-$Channel=Monde + www.nice-
premium.com/revue-de-presse/nouvelobs.com-en-temps-reel-actualites/la-belle-sœur-de-tony-blair-
bloquee-a-gaza.47663.html + http://actualite.free.fr/monde/3_2008-09-03T1821_FAP1285.html + etc...
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03.09.08 ATS la belle-soeur de Tony Blair bloquée à Gaza, ATS fr

03.09.08 fr

03.09.08 fr

03.09.08 Challenges.fr fr

03.09.08 Gala www.gala.fr/l_actu/on_ne_parle_que_de_ca/la_belle-saeur_de_tony_blair_est_bloquee_a_gaza_130333 fr

03.09.08 infolive.tv Journal du matin 03/09/08, infolive (video) http://de.youtube.com/watch?v=gdpVvQCMrEE fr
03.09.08 ISM www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9832&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

03.09.08 ISM La belle-soeur de Blair bloquée à Gaza, BBC www.ism-france.org/news/article.php?id=9827&type=communique&lesujet=Blocus fr
03.09.08 no la dejan salir de Gaza, Dpa fr

02.09.08 AFP fr

02.09.08 http://indytoulouse.nokods.org/spip.php?article30868 + www.france-palestine.org/article9677.html fr

02.09.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5005 fr

www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20080903002127459172194810300_brf001.xml + 
www.tdg.ch/depeches/actu/proche-orient-belle-soeur-tony-blair-bloquee-gaza + 
www.swissinfo.ch/fre/infos/nouvelles_agence/international/Proche_Orient_la_belle_soeur_de_Tony_Blair
_bloquee_a_Gaza.html?siteSect=143&sid=9645214&cKey=1220394372000&ty=ti&positionT=2 + 
www.parismatch.com/parismatch/dans-l-oeil-de-match/actualites/dernieres-minutes/gaza-la-belle-soeur-
de-tony-blair-bloquee/(gid)/49592 + www.infolive.tv/infolive.tv-28638-israelnews-la-belle-soeur-de-tony-
blair-bloquee-gaza + www.edicom.ch/fr/news/international/proche-orient-la-belle-soeur-de-tony-blair-
bloquee-a-gaza_1188-5712466 + www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/Monde/35977 + 
www.radiolac.ch/info_detail.php?id_info=18362 + etc

CAPJPO-
Europalestine

Gaza: La belle-sœur de Tony Blair bloquée par 
Israël

www.europalestine.com/spip.php?article3360 + http://palestine.blog.lemonde.fr/2008/09/04/la-belle-soeur-
de-tony-blair-bloquee-a-gaza-par-israel/

Centre 
Palestinien 
d'Information 
CPI

Les deux bateaux anti-blocus vont arriver à Gaza 
accompagnés d'un troisième bateau, CPI

www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7%2bEfOhyk4RY9kJ38eMjTZ5
1LzHnH45PXaxvXR0nkScYGs1SuOzidzyTxFyvnvhixy5ixUWz%2fnFiMPqbB6r1wBS2X5nXUqokVhvuI8hi
W6WZA%3d

La belle-sœur de Tony Blair bloquée à Gaza, 
avec AFP

www.challenges.fr/actualite/toute_lactu/20080903.OBS9830/la_bellesoeur_de_tony_blair_bloque__gaza.
html

On ne parle que de ça / la belle-soeur de Tony 
Blair est bloquée à Gaza

Deux blessés dans des attaques israéliennes sur 
des pêcheurs palestiniens à Gaza, Maan News 
(article + video)

La Jornada: 
Acusa cuñada 
de Blair a Israel 
de violar DH

www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/09/03/acusa-cunada-de-blair-a-israel-de-violar-dh-no-la-dejan-salir-
de-gaza/

La belle-soeur de Tony Blair bloquée dans la 
bande de Gaza, AFP

 http://afp.google.com/article/ALeqM5gSGa58z_t9DrHCrtcIcjePoy5f7g +  
www.avmaroc.com/actualite/belle-soeur-tony-a139537.html +  www.juif.org/go-news-64717.php +  
www.lesechos.fr/depeches/les-gens/afp_00075062.htm +  www.actu.ma/belle-soeur-tony_i139537_2.html 
+  www.rtlinfo.be/rtl/news/article/165819/--La+belle-
soeur+de+Tony+Blair+bloquée+dans+la+bande+de+Gaza +  http://newsdestars.unblog.fr/2008/09/02/la-
belle-soeur-de-tony-blair-bloquee-dans-la-bande-de-gaza/ +  www.orange-
info.sn/cobranding/actualite/page_n-2.php?id=89&art_id=356867&txt_id=351718&sec_id=151 + 
www.point24.lu/index.php?loadArticle=6632482 +  
www.edicom.ch/fr/news/people/1193_5712429.html?xtor=RSS-9 +  
www.bmaroc.com/actualite/article.php?article=2180 +  www.scooppeople.fr/article-1382.html +  
www.tdg.ch/depeches/people/belle-soeur-tony-blair-bloquee-bande-gaza +  
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080902/img/pen-po-israel-palestiniens-170750eff1e4.html +  
http://actu.dna.fr/080902210912.4sjw1mqj.html +  www.espacefeminin.org/lauren-booth-la-belle-soeur-de-
tony-blair +  www.cyberpresse.ca/article/20080902/CPMONDE/80902270/-1/CPMONDE +  
http://celebrite.aol.fr/la-belle-soeur-de-tony-blair-bloquee-dans-la-bande-de-gaza/people-afp-
CNG.22aa0d009af7b57ca287d9f2baa65cef.8e1/p-p_p/article_id/news/article.html + etc...

Indymedia 
Toulouse

Les navires israéliens tirent sur des bateaux de 
pêche et des défenseurs des droits humains sans 
armes
La marine israélienne tire sur des bateaux 
palestiniens avec des pêcheurs et des pacifistes 
à bord, FGM
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02.09.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5000 fr

02.09.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=9823&type=communique&lesujet=Actions fr

02.09.08 ISM www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9818&type=temoignage&lesujet=Actions fr

02.09.08 leJDD.fr Gaza: La belle-soeur de Tony Blair bloquée www.lejdd.fr/cmc/scanner/international/200836/gaza-la-belle-soeur-de-tony-blair-bloquee_146520.html fr
02.09.08 fr

02.09.08 fr

01.09.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=9808&type=analyse&lesujet=Blocus fr

01.09.08 ISM www.ism-france.org/news/article.php?id=9810&type=communique&lesujet=Blocus fr

01.09.08 Jouer avec la mort pour Gaza: 28ème jour Yvonne Ridley www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=10031 fr

01.09.08 fr

30.08.08 France 24 fr

30.08.08 Info-Palestine Yvonne Ridley fr

30.08.08 InfoSoir Gaza Lever le blocus, agences www.infosoir.com/edit.php?id=87123 fr
30.08.08 http://french.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12904&Itemid=9 fr

30.08.08 fr

30.08.08 Le Figaro Gaza: le blocus à nouveau brisé ?, AFP fr

30.08.08 Le Monde www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1049030,0.html fr

30.08.08 PNN Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2106&Itemid=5 fr

Le bateau de l'espoir, Saleh Al-Naami, - al-Ahram 
weekly
Des militants écossais envisagent d'organiser 
deux voyages pour briser le siège israélien de 
Gaza, par Palestine Info
La marine israélienne tire sur des pêcheurs et 
des militants droits de l'homme non armés, par 
Huwaida

Palestinian 
Information 
Centre

Des députés et des activistes écossais décident 
de briser le blocus à travers deux tournées, CPI

www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7PYnw5rchnY3IHcKm7x36zAd
dPSyuvYApsoICY9VIWTgejJErvdO3xYjWYe61%2bSWqDKwF6f4PMg8VOlapsbIh7Y6Lt0cy7Cz1KyU2d7
AURdM%3d

Palestinian 
Information 
Centre

Les solidaires suspendus appellent l'Égypte à 
ouvrir le passage de Rafah, CPI

www.palestine-
info.cc/fr/Default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7kS8MZOBsABwNHoq%2b8ir
ag40H6A%2fZLwJ%2b70JHAI1%2bm39W1Liw1FLl7O%2fjQXsmsMREd%2fbbM4wzLqweQ8RHisljD7hO
KHaRrr6eSmAd0zgKtsU%3d

Comment exploiter l’action des solidaires 
internationaux contre le blocus ?, par trad CPI

Abdul Al-Bari 
Attwan

Les vaisseaux militaires israéliens tirent sur un 
bateau palestinien ayant à son bord des 
pêcheurs et des militants de la paix, FGM, trad 
MR

mondialisation.
ca
Palestinian 
Information 
Centre

Pourquoi les occupants israéliens laissent passer 
les bateaux solidaires, CPI

www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7fe0t81iEzQgiX5eUsuTTTNim
owW%2fp5lMjg8rzNFV%2fSoeQWfpFE7pwOCxR7Icsm%2fp8gJCnTYGdeLZCv8rTKyUsS2S%2bKeBxpj
WEKtlAJwtpDM%3d + www.alterinfo.net/Pourquoi-les-occupants-israeliens-laissent-passer-les-bateaux-
solidaires-Rapport-_a23442.html + www.palestine-solidarite.org/rapport.CPI.010908.htm

Les militants anti-blocus veulent retourner à 
Gaza, AFP

www.france24.com/fr/20080830-bateaux-anti-blocus-retourner-bande-gaza-israel-ss-liberty-militants-
&navi=MOYEN-ORIENT

Jouer avec la mort pour Gaza : 28ème jour, 
PressTV

www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4990 + 
http://mcpalestine.canalblog.com/archives/2008/08/30/10400417.html + 
www.silviacattori.net/article535.html

IRIB (Islamic 
Republic of Iran 
broadcasting)

Les militants des Droits de l'Homme retourneront 
à Gaza, IRIB

Journaux de 
guerre (Blog)

n°383 - Dossier de Palestine - 29-07 – Suite 1-  
Bateaux pour Gaza: Ne serait-ce que 
comprendre !

http://journauxdeguerre.lalibreblogs.be/archive/2008/08/30/n-383-dossier-de-palestine-29-07-–-debut-
bateaux-pour-gaza-n.html + http://journauxdeguerre.lalibreblogs.be/archive/2008/08/30/n-383-dossier-de-
palestine-29-07-–-suite-1-bateaux-pour-gaza.html
www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/08/30/01011-20080830FILWWW00430-gaza-le-blocus-a-nouveau-brise-
.php + www.bab-el-web.com/home/Lire-article?=&a=1077333&t=12

Les bateaux qui ont brisé le blocus de Gaza 
repartent avec sept Palestiniens
Les bateaux de Break the Siege reviendront avec 
une autre délégation dans un mois
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30.08.08 SANA Gh. H. www.sana.sy/fra/55/2008/08/30/190726.htm fr

29.08.08 http://web.ana-mpa.gr/anafrench/printarticle.php?id=6203 fr

29.08.08 EUTOPIC Jeff Halper www.eutopic.lautre.net/coordination/spip.php?article3415 fr

29.08.08 La Croix fr

29.08.08 PNN Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2095&Itemid=34 fr

28.08.08 Al-Oufok fr

28.08.08 www.france-palestine.org/article9658.html fr

28.08.08 el-Watan www.elwatan.com/Territoires-palestiniens-Un fr

28.08.08 France 24 fr

28.08.08 Info-Palestine Mai Yaghi www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4983 fr

28.08.08 ISM www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9780&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

28.08.08 Jerusalem Post Nouvelle polémique sur les côtes de Gaza Yaakov Katz fr

Al-Faraa: Le voyage des deux bateaux à Gaza 
est un message aux Palestiniens qu'ils ne sont 
absolument pas seuls

Athens News 
Agency ANA

Les deux bateaux de Free Gaza Movement 
arrivés à bon port
Le Comité contre le Siège dénonce l'arrestation 
de l'activiste
Des pacifistes repartent de Gaza avec des 
Palestiniens à bord
Les gouvernements de Gaza et Ramallah 
remercient les activistes de Free Gaza
"Je vais à Chypre pour me faire poser une 
prothèse"

 www.aloufok.net/article.php3?id_article=4925 +  http://fr.groups.yahoo.com/group/MOinf/message/22513 
+ www.geostrategie.com/991/je-vais-a-chypre-pour-me-faire-poser-une-prothese

Associaton 
France 
Palestine 
Solidarité

Le Liberty et le Free Gaza vont quitter le port de 
Gaza pour Chypre, FGM

Territoires palestiniens : Un Israélien arrêté à son 
retour de la bande de Ghaza
Gaza: deux bateaux ayant brisé le blocus 
s'apprêtent à repartir à Chypre, par Sakher Abou 
El-Oun, international

www.france24.com/fr/20080828-gaza-deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-sappretent-a-repartir-a-chypre 
+  www.lepoint.fr/actualites-monde/gaza-deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-repartent-a-
chypre/924/0/269550 +  www.parismatch.com/parismatch/dans-l-oeil-de-match/actualites/dernieres-
minutes/deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-de-gaza-repartent-a-chypre/(gid)/49119 +  
www.corsematin.com/ra/monde/144269/gaza-deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-s-appretent-a-repartir-
a-chypre +  www.lindependant.com/articles/2008/08/28/20080828-AFP-Monde-Gaza-deux-bateaux-ayant-
brise-le-blocus-repartent-a-Chypre.php5 (link no longer active) +  www.leparisien.fr/liveafp-monde/gaza-
deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-repartent-a-chypre-28-08-2008-179175.php +  
http://actu.orange.fr/articles/monde/Gaza-deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-repartent-a-Chypre.html +  
http://infos.sfr.fr/sfrinfo/index.php?cat=mon&id=80854 + Suisse: 
www.edicom.ch/fr/news/international/gaza-deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-s-appretent-a-repartir-a-
chypre_1188-5700716 +  
www.tdg.ch/pages/home/tribune_de_geneve/info_express/monde/detail_monde/(contenu)/256908 +  
www.lematin.ch/fr/depeches/monde/gaza-deux-bateaux-ayant-brise-le-blocus-s-appretent-a-repartir-a-
chypre_63-229527 +  
www.tv5.org/TV5Site/info/afp_article.php?idrub=2&xml=newsmlmmd.6024681a7602c74c1d425f7d43fc5fd
a.631.xml + Belgique: www.rtlinfo.be/rtl/news/article/163995/--
Deux+bateaux+ayant+brisé+le+blocus+à+Gaza+sapprêtent+à+repartir+à+Chypre + Canada: 
www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=20775&L=fr+ Maroc: 
www.wana.ma/news/internationalplus1.php?idnews=71165 +  www.avmaroc.com/actualite/gaza-deux-
bateaux-a139010.html + Centrafrique: www.orange.cf/actualites/?p=155421 + Ile Maurice:  
www.orange.mu/kinews/afpNews.php?id=207712&category_id=49 + Madagascar: 
www.moov.mg/actualite.php?articleId=417013 etc...

Gaza  les deux bateaux ayant brisé le blocus 
repartent à Chypre, AFP
Les bateaux de Free Gaza partent avec des 
Palestiniens à bord, PNN

http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1219913186953&pagename=SimpleSite%2FJPArticle%2FShowFu
ll
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28.08.08 fr

28.08.08 PNN Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2092&Itemid=5 fr

28.08.08 http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?siteSect=5001&broadcastId=603855&bcItemId=9624957 fr

28.08.08 Xinhuanet www.french.xinhuanet.com/french/2008-08/28/content_706580.htm fr

27.08.08 Al-Oufok C'est la loi Al Faraby www.aloufok.net/article.php3?id_article=4922 fr
27.08.08 J'ai accosté dans le port de Gaza Huwaida Arraf fr

27.08.08 www.france-palestine.org/article9657.html fr

27.08.08 el Gosto (blog) http://elgosto.blogspot.com/2008/08/les-bateaux-anti-blocus-accueillis-en.html fr

27.08.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4974 fr

27.08.08 Gaza is free?, par marie38 www.mediapart.fr/club/blog/marie38/270808/gaza-free fr

27.08.08 PNN Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2071&Itemid=52 fr

26.08.08 AlterInfos fr

26.08.08 fr

26.08.08 France 25 http://fr.youtube.com/watch?v=ub9cxe5GRWU&feature=user fr

26.08.08 fr

26.08.08 fr

26.08.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4993 + www.france-palestine.org/article9638.html fr

26.08.08 ISM Rires et larmes à Gaza Mary fr

26.08.08 l'Economiste Gaza: Début de l'opération anti-blocus www.leconomiste.com/article.html?a=88053 fr

Palestinian 
Information 
Centre

Les bateaux "Liberty" et "Free Gaza" arrivent au 
port de Gaza, CPI

www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7MJJIVuMJUX8iLuC9d9AeIav
PIYag%2b9JhUKbvTz88MmX7X%2bRyt5CYJGFa6qiLgUiQ%2b2tQGZykFfPvqf1ZGo60n0h%2fHByRyui
%2fxyVD8wWOulQ%3d

Jamal Khudari à la PNN: 7 Palestiniens sont sur 
le bateau de Free Gaza

Radio Suisse 
Romande 
RSR1 (radio)

Ils ont brisé le blocus de Gaza, par Benjamin 
Barthe  [audio mp3]

Les deux bateaux de "Free Gaza" retourneront à 
Chypre avec des Palestiniens à bord

Associaton 
France 
Palestine 
Solidarité

www.france-palestine.org/article9656.html + www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4972 + 
www.silviacattori.net/article528.html

Associaton 
France 
Palestine 
Solidarité

Palestine-Israël : Jeff Halper arrêté par les 
autorités israéliennes, AP

Les bateaux anti-blocus accueillis en triomphe à 
Gaza, France24 (video)
Free Gaza revient à Chypre pour un autre groupe 
- Jeff Halper arrêté, PNN + Reuters

URGENT: 
Kidnapped by 
the Israeli Navy

Mediapart 
(blog)

Le Comité contre le Siège dénonce l'arrestation 
de l'activiste Jeff Halper
La belle-sœur de Tony Blair condamne la 
stupidité du blocus et appelle la ligue arabe à le 
briser

www.alterinfo.net/La-belle-soeur-de-Tony-Blair-condamne-la-stupidite-du-blocus-et-appelle-la-ligue-arabe-
a-le-briser_a23208.html?print=1

Associated 
Press (AP)

Un des militants du mouvement Free Gaza 
interpellé en Israël

www.latribune.fr/info/Un-des-militants-du-mouvement-Free-Gaza-interpelle-en-Israel-349-~-AP-ISRAEL-
GAZA-BLOCUS-BATEAU-$Db=News/News.nsf-$Channel=Monde + 
http://fr.news.yahoo.com/ap/20080825/twl-israel-gaza-blocus-bateau-951b410.html

Les bateaux anti-blocus accueillis en triomphe à 
Gaza, France24 version française (video)

Géostratégie.co
m

Opération antiblocus: les militants propalestiniens 
reçus par les chefs du Hamas à Gaza, L'Orient 
Le Jour

www.geostrategie.com/982/operation-antiblocus-les-militants-propalestiniens-recus-par-les-chefs-du-
hamas-a-gaza

humanrights-
geneva

Gaza: Un expert de l’ONU salue le passage de 
deux bateaux d’aide humanitaire, communiqué 
du service d’information des Nations Unies

www.humanrights-geneva.info/Gaza-Un-expert-de-l-ONU-salue-le,3394 + 
www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20080826&articleId=9943

La solidarité internationale a besoin de l'unité des 
Palestiniens 

Dr. Talal Al-
Sharif

www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9760&type=temoignage&lesujet=Blocus + 
www.alterinfo.net/Rires-et-larmes-a-Gaza_a23235.html (link no longer active)
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26.08.08 http://lgvsite.canalblog.com/archives/2008/08/26/10344758.html fr

26.08.08 www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=6&news=77616 fr

26.08.08 La Tribune fr

26.08.08 Le Monde www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1048471,0.html fr

26.08.08 Israel Shamir www.palestine-solidarite.org/analyses.Israel_Shamir.260808.htm fr

26.08.08 ptb Photo de la semaine Belga www.ptb.be/fr/hebdomadaire/article/article/photo-de-la-semaine-palestine.html fr
26.08.08 Viatolosa.net http://viatolosa.net/2008/08/26/ils-forcent-le-blocus-israelien-a-gaza-et-sont-salues-a-lonu/ fr

25.08.08 24 heures www.24heures.ch/layout/set/print/(contenu)/255747 fr

25.08.08 AFP www.dabio.net/Operation-anti-blocus-les-militants-recus-par-les-chefs-du-Hamas-a-Gaza_a1991.html fr

25.08.08 Break the siege:Mission Free Gaza alex www..info-grece.com/agora.php?read,27,34633 fr

25.08.08 Agora Vox Des secours pour Gaza: un heureux épilogue www.agoravox.fr/article.php3?id_article=43570 fr
25.08.08 www.ambafrance-il.org/spip.php?article5888 fr

25.08.08 anna-1 (blog) Anna fr

25.08.08 AP fr

25.08.08 www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=88624 fr

25.08.08 coZop Des secours pour Gaza: un heureux épilogue Leila http://cozop.com/leila_agoravox/des_secours_pour_gaza_un_heureux_epilogue fr
25.08.08 Abu Mahjoob http://elgosto.blogspot.com/2008/08/les-bateaux-free-gaza-et-liberty-sont.html fr

25.08.08 Break the siege: Mission Free Gaza Alex www.info-grece.com/agora.php?read,27,34633 fr

25.08.08 www.info-grece.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4484 fr

25.08.08 L'Opinion.ma www.lopinion.ma/spip.php?article19162 fr

La Gauche 
Verte

Ils ont forcé le blocus ! Le Liberty et le Free Gaza 
sont arrivés au port de Gaza

La Presse - 
Tunisie

Les militants pro-palestiniens débutent une 
tournée, agences
Israël arrête un militant pacifiste pour avoir 
accosté à Gaza

www.latribune.fr/info/Israel-arrete-un-militant-pacifiste-pour-avoir-accoste-a-Gaza-314-~-PALESTINIENS-
ISRAEL-MILITANT-20080826TXT-$Db=News/News.nsf-$RSS=1 + 
http://news.fr.msn.com/monde/article.aspx?cp-documentid=9345120 + 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/proche_moyenorient/20080826.REU7599/israel_a
rrete_un_militant_pacifiste_pour_avoir_accoste_.html

GAZA LES MILITANTS DU MOUVEMENT « 
FREE GAZA » ONT ÉTÉ REÇUS PAR LE 
HAMAS

Palestine 
Solidarité

De bonnes nouvelles depuis la Palestine, ou un 
juif de moins !

Ils forcent le blocus israëlien à Gaza et sont 
salués à l’ONU
Opération anti-blocus à Gaza: les militants 
propalestiniens débutent une tournée
Opération anti-blocus: les militants reçus par les 
chefs du Hamas à Gaza

Agora iNFO-
GRECE

Ambassade de 
France en 
Israël

Un commentaire sur l’opération humanitaire 
samedi dernier à Gaza et le passage d’un bateau 
à travers le blocus israélien, point de presse de 
l'ambassade...
Les peuples peuvent faire ce que les 
gouvernements devraient faire…

http://anna-1.blogs.nouvelobs.com/archive/2008/08/24/les-peuples-peuvent-faire-ce-que-les-
gouvernements-devraient.html

Les militants qui ont rompu le blocus de Gaza 
pourront repartir, selon le gouvernement israélien

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/proche_moyenorient/20080825.FAP2626/les_milit
ants_qui_ont_rompu_le_blocus_de_gaza_pourront_.html +  http://actualite.free.fr/monde/3_2008-08-
25T1654_FAP9873.html +  www.latribune.fr/info/Les-deux-bateaux—briseurs-de-blocus--accueillis-dans-l-
euphorie-par-les-Gazaouis-234-~-AP-ISRAEL-GAZA-BLOCUS-BATEAU-$Db=News/News.nsf

Courrier 
International

La solidarité internationale a besoin de l'unité des 
Palestiniens

Dr. Talal Al-
Sharif

el Gosto (blog / 
cartoon)

les bateaux "Free Gaza et Liberty", sont arrivés 
au port de pêche de Gaza, caricature traduite de 
l'arabe

info-Grèce 
(blog)
info-Grèce 
(blog)

Les activistes propalestiniens piégés par l'armée 
israélienne, ANA / MPA
Palestine: Malgré le blocus israélien, Deux 
bateaux de pro-palestiniens sont arrivés à Gaza
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25.08.08 L'Orient le Jour www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=379889 fr

25.08.08 La Croix fr

25.08.08 Le Monde fr

25.08.08 Le Monde http://archives.lemonde.fr/web/video/0,47-0@2-3218,54-1087735,0.html fr

25.08.08 Le Potentiel Matshi www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_article=69364&id_edition=4418 fr

25.08.08 Libération A Gaza, une lueur venue de la mer Stéphane Amar www.liberation.fr/actualite/monde/347380.FR.php fr
25.08.08 Liberté Algérie Djazia Safta www.liberte-algerie.com/edit.php?id=98636 fr

25.08.08 Ramzi Kysia http://mcpalestine.canalblog.com/archives/2008/08/25/10343151.html fr

25.08.08 Nouvel Obs Gaza: tournée humanitaire de pro-palestiniens fr

25.08.08 fr

25.08.08 http://french.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12706&Itemid=80 fr

25.08.08 www.rfi.fr/actufr/articles/104/article_71542.asp fr

25.08.08 Silvia Cattori « Nous l’avons fait ! » Silvia Cattori www.silviacattori.net/article524.html fr
25.08.08 Silvia Cattori www.silviacattori.net/article524.html fr

25.08.08 Un coup d'épée dans l'eau Denis Brunetti http://blog-correspondant-a-jerusalem-tf1.lci.fr/article-22240805.html fr

24.08.08 www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=6565&date_ar=2008-8-25%2012:10:00 fr

24.08.08 www.france-palestine.org/article9621.html fr

24.08.08 C'est la rentrée ! Carol http://carol.blog.tdg.ch/archive/2008/08/24/c-est-la-rentree.html fr

24.08.08 Deux bateaux contre le blocus accostent à Gaza http://basta-baraka.blogspot.com/2008/08/deux-bateaux-contre-le-blocus-accostent.html fr

24.08.08 Sujet: SS FREE GAZA Aqua www.cowboysfringants.com/forum/forum_posts.asp?TID=28394&get=last fr

24.08.08 Deutsche Welle Tournée à Gaza des militants anti-blocus www.dw-world.de/dw/function/0,2145,72219_cid_3590406,00.html (link no longer active) fr

Opération antiblocus: les militants propalestiniens 
reçus par les chefs du Hamas à Gaza

GAZA Succès de l'opération anti-blocus menée 
par 44 militants pro-palestiniens
De Chypre à Gaza par la mer pour braver le 
blocus israélien (video 1:27)

www.lemonde.fr/proche-orient/video/2008/08/25/de-chypre-a-gaza-par-la-mer-pour-braver-le-blocus-
israelien_1087735_3218.html

De Chypre à Gaza par la mer pour braver le 
blocus israélien, vo + st fr (video)
Gaza: début de la tournée des militants 
interraciaux propalestiniens

Début de la tournée des militants de Gaza et 
libération de prisonniers

MCPalestine 
(blog)

Prendre position pour la justice au Moyen-Orient, 
par electronicIntifada 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/proche_moyenorient/20080824.OBS8537/gaza__t
ournee_humanitaire_de_propalestiniens.html?idfx=RSS_international

Palestinian 
Information 
Centre

La belle-sœur de Tony Blair condamne la 
stupidité du blocus et appelle la ligue arabe à le 
briser, CPI

www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s73PUSFnYmXBnOpsLD0o8iA
Nm6hYliuE5l9zJvWuXtSjW7DatcIJO%2bJCFR%2bIKxN8arvk5NCTUiZ3SNs7ftSoKuBWEnyKdC5MWhH
NRliD9paqw%3d

Radio 
francophone de 
l'IRIB

Bande de Gaza: Amr Moussa salue l'action des 
pacifistes, par L'IRIB

rfi (radio france 
international)

Les bateaux pacifistes de Gaza, sources d'espoir, 
par Franck Weil-Rabaud, audio 3' - mp3

Campagne pour briser le siège de Gaza: « Nous 
l’avons fait ! »

TF1 - blog du 
correspondant
al-Bayane - 
Maroc

2 bateaux de militants pro-palestiniens à Gaza 
pour briser le blocus

Associaton 
France 
Palestine 
Solidarité

"Que les fenêtres de Gaza s'ouvrent sur le 
monde", C. Leostic, Entretien avec le docteur 
Mona Al Fara

Au jour le jour, 
Gaza (blog)
Basta-Baraka 
(blog)
Cowboys 
Fringants 
(forum / 
cartoon)
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24.08.08 France 2 Deux bateaux contre le blocus accostent à Gaza http://info.france2.fr/monde/45758958-fr.php fr
24.08.08 France 24 fr

24.08.08 ISM Espoir, trad MG www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9748&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

24.08.08 Jerusalem Post Brèche du blocus maritime à Gaza fr

24.08.08 Nouvel Obs fr

24.08.08 fr

24.08.08 fr

24.08.08 Xinhuanet www.french.xinhuanet.com/french/2008-08/24/content_703437.htm fr

23.08.08 20minutes fr

23.08.08 20minutes www.20min.ch/ro/news/monde/story/21973422 fr

23.08.08 20minutes fr

23.08.08 AFP Adel Zaanoun fr

23.08.08 AlterInfos fr

23.08.08 L'État de siège, bris et débris www.convergencedescauses.com/content/view/1351/60/ fr

23.08.08 Corse Matin Adel Zaanoun fr

23.08.08 edicom www.edicom.ch/fr/news/international/1188_5691710.html?xtor=RSS-3 fr

23.08.08 Euronews www.euronews.net/fr/article/23/08/2008/palestinian-aid-activists-allowed-to-land-in-gaza/ fr

23.08.08 France 24 www.france24.com/fr/20080823-operation-anti-blocus-gaza-bateaux-arrives-a-destination fr

23.08.08 france3 http://info.france3.fr/monde/45758958-fr.php fr

23.08.08 info-palestine Bateaux pour Gaza: c’est parti! http://info-palestine.net/article.php3?id_article=4953 fr
23.08.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4959 fr

Opération anti-blocus à Gaza: les militants 
propalestiniens débutent une tournée

www.france24.com/fr/20080824-operation-anti-blocus-a-gaza-militants-propalestiniens-debutent-une-
tournee + www.parismatch.com/parismatch/dans-l-oeil-de-match/actualites/dernieres-minutes/operation-
anti-blocus-les-militants-debutent-une-tournee-de-gaza/(gid)/48578 + 
www.romandie.com/infos/news2/080824132315.g0ekfqsk.asp

Mazin 
Qumsiyeh
Yaakov Katz et 
Herb Keinon

http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1219572108137&pagename=SimpleSite%2FJPArticle%2FShowFu
ll

Gaza: deux bateaux brisent le blocus maritime, 
avec AFP

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20080823.OBS8428/gaza__deux_bateaux_brisent
_le_blocus_maritime.html?idfx=RSS_notr

Palestinian 
Information 
Centre

Le propriétaire des deux bateaux "Free Gaza" et 
"Liberty" promet de soutenir Gaza

www.palestine-
info.cc/Fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7AMeWTRW4E0yK5eiX97YX
gY8ToKIxrj9r%2b%2bKWpXyU8Xacb80kOi%2b57XF6kB1b%2fk1jQdrsq%2bFmEdO3J%2b7jQ1j4pKLwoi
XYsJjzOyPRHRkuDm4%3d

Section 
Communiste du 
PCF Avion

FREE GAZA: première victoire contre le blocus 
israélien!

http://communistesvilleavion.elunet.fr/index.php/post/24/08/2008/FREE-GAZA-:-premiere-victoire-contre-
le-blocus-israelien

Les bateaux des militants pro-palestiniens à 
Gaza
Deux bateaux de militants pro-palestiniens 
gagnent Gaza malgré le blocus israélien, AFP

www.ladepeche.fr/article/2008/08/23/471991-Deux-bateaux-de-militants-pro-palestiniens-gagnent-Gaza-
malgre-le-blocus-israelien.html

Deux petits bateaux brisent le blocus de Gaza, 
source, AP
Opération anti-blocus de Gaza: les bateaux 
arrivés à destination, AFP

www.20minutes.fr/article/246086/Monde-Operation-anti-blocus-de-Gaza-les-bateaux-arrives-a-
destination.php

Deux bateaux de militants pro-palestiniens 
gagnent Gaza malgré le blocus israélien, AFP

http://afp.google.com/article/ALeqM5iKKUsUxfrQA4nteBJND1T91xFC6Q + 
www.nicematin.com/ra/monde/143380/deux-bateaux-de-militants-pro-palestiniens-gagnent-gaza-malgre-
le-blocus-israelien + www.varmatin.com/ra/monde/143350/deux-bateaux-de-militants-pro-palestiniens-
gagnent-gaza-malgre-le-blocus-israelien

Opération anti-blocus de Gaza: Les bateaux 
pourraient accoster à Gaza entre 17H00 et 
19H00 locales (14H00 à 16H00 GMT)

www.alterinfo.net/Operation-anti-blocus-de-Gaza-Les-bateaux-pourraient-accoster-a-Gaza-entre-17H00-
et-19H00-locales-14H00-a-16H00-GMT-_a23119.html

Convergence 
des Causes

Deux bateaux de militants pro-palestiniens 
gagnent Gaza malgré le blocus israélien,  AFP

www.corsematin.com/ra/monde/143380/deux-bateaux-de-militants-pro-palestiniens-gagnent-gaza-malgre-
le-blocus-israelien

Opération anti-blocus de Gaza: les bateaux 
arrivés à destination, AFP
Deux bateaux de militants pro-palestiniens à 
Gaza malgré le blocus israélien sur ce territoire 
contrôlé le Hamas (video)
Opération anti-blocus de Gaza: les bateaux 
arrivés à destination
Deux bateaux contre le blocus s'approchent de 
Gaza

Haniyeh: «la rupture du blocus par les bateaux de 
Free Gaza est un succès»
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23.08.08 ISM Osama Qashoo www.ism-france.org/news/article.php?id=9737&type=temoignage&lesujet=Blocus fr

23.08.08 Agression israélienne contre les humanistes http://khalilzeguendi.canalblog.com/archives/2008/08/23/10320651.html fr

23.08.08 L'Express.ch Des bateaux pour briser le blocus israélien, ATS www.lexpress.ch/journal/monde/art_406311.php fr
23.08.08 www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=379821 (!!!! funktioniert nicht mehr !!!!) fr

23.08.08 La Dépeche fr

23.08.08 La Dépeche www.lepoint.fr/actualites-monde/operation-anti-blocus-de-gaza-israel-va-laisser-passer-les/924/0/268598 fr

23.08.08 La Dépeche fr

23.08.08 www.lalibre.be/actu/monde/article/440874/deux-bateaux-en-route-pour-gaza.html fr

23.08.08 fr

23.08.08 Le Matin fr

23.08.08 Le Matin.ma www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=97045 fr

23.08.08 Ne serait-ce que comprendre ! Aïssa Hirèche www.lequotidien-oran.com/?news=5108193 fr

23.08.08 LePoint Adel Zaanoun fr

23.08.08 LePoint fr

23.08.08 Libération www.liberation.fr/actualite/monde/347212.FR.php?rss=true&xtor=RSS-451 fr

23.08.08 Lycos www.actualite.lycos.fr/infos/monde/israel-autorise-des-militants-antiblocus-a-accoster-a-gaza-36877 fr

23.08.08 www.mondialisation.ca/PrintArticle.php?articleId=9926 fr

23.08.08 NouvelObs fr

23.08.08 Palestine blog fr

23.08.08 Gaza: deux bateaux brisent le blocus israélien Karim Lebhour www.rfi.fr/actufr/articles/104/article_71464.asp fr

23.08.08 www.romandie.com/infos/news2/080823131119.hd0fvvwx.asp fr

23.08.08 RTL Info fr

23.08.08 Silvia Cattori www.silviacattori.net/article522.html fr

Les intimidations n'empêcheront pas nos bateaux 
d’aller à Gaza , trad MG

Khalil Zeguendi 
(blog)

L'Orient le Jour 
(Liban)

Deux bateaux de militants étrangers tentent de 
briser le blocus de Gaza
Deux bateaux de militants pro-palestiniens 
gagnent Gaza malgré le blocus israélien, AFP

www.20minutes.fr/article/246086/Monde-Operation-anti-blocus-de-Gaza-les-bateaux-arrives-a-
destination.php

Opération anti-blocus de Gaza: Israël va laisser 
passer les bateaux pro-palestiniens, AFP
Opération anti-blocus de Gaza: les bateaux 
arrivés à destination, AFP

www.ladepeche.fr/article/2008/08/23/471987-Operation-anti-blocus-de-Gaza-les-bateaux-arrives-a-
destination.html

La Libre 
Belgique

Deux bateaux en route pour Gaza, par Grégoire 
Comhaire

La Voix du 
Nord

Opération anti-blocus de Gaza: les bateaux 
arrivés à destination

www.lavoixdunord.fr/France_Monde/Breves/2008/08/23/article_operation-anti-blocus-de-gaza-les-
bateau.shtml

Deux bateaux de militants pro-palestiniens 
gagnent Gaza malgré le blocus israélien, AFP

www.lematin.ch/fr/depeches/monde/deux-bateaux-de-militants-pro-palestiniens-gagnent-gaza-malgre-le-
blocus-israelien_63-226322

Opération anti-blocus. Les bateaux proches des 
eaux territoriales de Gaza

Le Quotidien 
d'Oran

Deux bateaux de militants pro-palestiniens 
gagnent Gaza malgré le blocus israélien, AFP

www.lepoint.fr/actualites-monde/deux-bateaux-de-militants-pro-palestiniens-gagnent-gaza-malgre-
le/924/0/268637

Opération anti-blocus de Gaza: Israël va laisser 
passer les bateaux pro-palestiniens, AFP

www.ladepeche.fr/article/2008/08/23/471985-Operation-anti-blocus-de-Gaza-Israel-va-laisser-passer-les-
bateaux-pro-palestiniens.html

Proche-Orient: deux bateaux pro-palestiniens ont 
réussi à gagner la bande de Gaza, AFP
Des militants antiblocus accostent dans la bande 
de Gaza, Reuters, version française Gregory 
Schwartz

Nidal al 
Moughrabi

Mondialisation.
ca

Les bateaux Free Gaza et Liberty, sont bien 
arrivés à Gaza - Commmuniqué du "Mouvement 
libérez Gaza" 
Gaza: deux bateaux brisent le blocus maritime, 
AFP

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20080823.OBS8428/gaza__deux_bateaux_brisent
_le_blocus_maritime.html?idfx=RSS_notr

Quelques photos & une vidéo de l'arrivée des 
bateaux à Gaza

http://palestine.blog.lemonde.fr/2008/08/23/quelques-photos-de-larrivee-des-bateaux-a-gaza/#comment-
292

rfi (radio france 
international)
Romandie 
News

Opération anti-blocus: les bateaux proches des 
eaux territoriales de Gaza, AFP
Opération anti-blocus de Gaza: les bateaux 
arrivés à destination

www.rtlinfo.be/news/article/162269/--Opération + anti-blocus + de + Gaza%3A + les + bateaux + arrivés + 
à + destination

Campagne pour libérer Gaza: Les bateaux Free 
Gaza et Liberty, sont bien arrivés à Gaza
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23.08.08 swissinfo www.swissinfo.ch/ita/swissinfo.html?siteSect=15055&ty=df&ne_id=9594890&type=realaudio fr

23.08.08 www.tdg.ch/actu/monde/2008/08/23/bateaux-pro-palestiniens-rallient-gaza-blocus-israelien fr

23.08.08 TV5monde fr

23.08.08 UJFP Free gaza: les bateaux arrivent à Gaza www.ujfp.org/modules/news/article.php?storyid=417 fr
23.08.08 Yahoo News Moshe Edri http://fr.news.yahoo.com/ap/20080823/twl-israel-gaza-blocus-bateau-951b410.html fr

22.08.08 Figaro Delphine Minoui http://blog.lefigaro.fr/iran/ fr

22.08.08 Delphine Minoui http://blog.lefigaro.fr/iran/2008/08/deux-bateaux-sappretent-a-bris.html fr

22.08.08 Québec Top 40 activistes contre la marine israélienne www.qctop.com/actualites/deux-bateaux-vers-gaza-1235.htm fr
22.08.08 Deux bateaux contre le blocus de Gaza Karim Lebhour www.rfi.fr/actufr/articles/104/article_71363.asp fr

22.08.08 fr

22.08.08 Des bateaux pour Gaza, interview d'Hedy Epstein http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?siteSect=5001&broadcastId=602700&bcItemId=9585079 fr

22.08.08 Silvia Cattori L'odyssée d'une religieuse pour libérer Gaza fr

21.08.08 GAZA LIBRE... Raymond Richa http://libanresistance.blogspot.com/2008/08/free-gaza.html fr

20.08.08 Info-Palestine Yaakov Lappin www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4940 fr

20.08.08 Le Monde A l'abordage du blocus de Gaza fr

20.08.08 Silvia Cattori Silvia Cattori fr

20.08.08 Silvia Cattori www.silviacattori.net/article518.html fr

20.08.08 XinHuanet www.french.xinhuanet.com/french/2008-08/20/content_699609.htm fr

18.08.08 Jerusalem Post La marine aux aguets Yaakov Lappin fr

17.08.08 CCIPPP Amos Harel www.protection-palestine.org/spip.php?article6477 fr

17.08.08 Yvonne Ridley fr

Des militants pacifistes sur les côtes 
palestiniennes, par Benjamin Barthe, mp3

Tribune de 
Genève

Les bateaux pro-palestiniens rallient Gaza malgré 
le blocus israélien, AFP
Deux bateaux de militants pro-palestiniens 
gagnent Gaza malgré le blocus israélien, AFP

www.tv5.org/TV5Site/info/article-
Deux_bateaux_de_militants_pro_palestiniens_gagnent_Gaza_malgre_le_blocus_israelien.htm (link no 
longer active)

Les deux bateaux 'briseurs de blocus' accueillis 
dans l'euphorie par les Gazaouis,  AP
Deux bateaux s’apprêtent à briser le blocus de 
Gaza.

Le Figaro 
Chroniques 
Orientales 
(blog)

Deux bateaux s’apprêtent à briser le blocus de 
Gaza.

rfi (radio france 
international)
Romandie 
News

Deux bateaux de pro-palestiniens tentent de 
briser le blocus de Gaza

www.romandie.com/infos/news2/080822083021.fcjxxscu.asp + www.lematin.ch/fr/depeches/monde/deux-
bateaux-de-pro-palestiniens-tentent-de-briser-le-blocus-de-gaza_63-225467 + 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080822/twl-po-palestiniens-israel-gaza-chypre-l-0a24677.html

RSR (radio - 
mp3)

Benjamin 
Barthe
Anne 
Montgomery

Liban 
Résistance 
(blog)

La marine israélienne repousserait les bateaux 
du Free Gaza Movement

Benjamin 
Barthe

www.lemonde.fr/proche-orient/article/2008/08/20/a-l-abordage-du-blocus-de-
gaza_1085785_3218.html#ens_id=891944

Campagne pour briser le siège de Gaza. Un bol 
de vie pour Gaza

www.silviacattori.net/article519.html + 
www.stopusa.be/scripts/texte.php?section=BR&langue=3&id=25925 + 
http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=9896

Les bateaux Free Gaza et Liberty sont arrivés à 
Larnaca, Chypre, FGM press release
Les bateaux des militants pro-palestiniens 
arrivent à Chypre, dernière escale avant Gaza

http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1218710390394&pagename=SimpleSite%2FJPArticle%2FShowFu
ll

Israël pourrait recourir à la force pour stopper les 
bateaux

Pouvoir et 
Psychopathie 
(blog)

Le Free Gaza et le SS Liberty voguent vers 
Gaza, trad AMG

http://pouvoiretpsychopathie.hautetfort.com/archive/2008/08/17/le-free-gaza-et-le-ss-liberty-voguent-vers-
gaza.html
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13.08.08 CCIPPP www.protection-palestine.org/spip.php?article6460 fr

12.08.08 Silvia Cattori www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=9811 fr

11.08.08 Bellaciao Silvia Cattori http://bellaciao.org/fr/spip.php?article69928 fr

11.08.08 fr

11.08.08 PNN Paola http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=1913&Itemid=38 fr

11.08.08 Silvia Cattori Silvia Cattori www.silviacattori.net/article286.html + www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=6520 fr

11.08.08 xinhuanet fr

10.08.08 www.enfantsdepalestine.org/ar,992 fr

10.08.08 Silvia Cattori Silvia Cattori www.silviacattori.net/article506.html fr

07.08.08 Info-Palestine Un juif israélien à Gaza (trad info-palestine.net) Jeff Halper www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4866 fr
07.08.08 Des bateaux contre le blocus de Gaza, AFP www.rfi.fr/actufr/evenements/agendas/001/agenda20080807.asp fr

06.08.08 http://mounadil.blogspot.com/2008/08/une-femme-qui-honore-le-judasme.html fr

06.08.08 Silvia Cattori Silvia Cattori www.silviacattori.net/article497.html fr

05.08.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4856 fr

05.08.08 fr

04.08.08 Anis Online Free Gaza Song Contest Anis Hamadeh www.anis-online.de/office/events/FreeGazaSong/intro_languages.htm#fr fr
04.08.08 Arouts7 Des bateaux en eaux troubles Shraga Blum www.a7fr.com/article/55271.htm(Comment:Zionistpropaganda) fr
02.08.08 Gaza libre': un bateau qui partira le 5 août www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=14974 fr

31.07.08 www.france-palestine.org/article4501.html fr

31.07.08 Info-Palestine www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4832 fr

30.07.08 www.rfi.fr/actufr/articles/103/article_69149.asp fr

30.07.08 UJFP Briser le siège de Gaza www.ujfp.org/modules/news/article.php?storyid=399 fr

Initiative: Un Bateau Solidaire pour briser le 
blocus israélien contre Gaza

Mondialisation.
ca

« E la Nave va » Campagne pour briser le siège 
de Gaza
Il n’y a pas de vents contraires pour celui qui sait 
où il va (videos)

planete non-
violence

Israël Continue d’Exploiter les Ressources en 
Gaz de Gaza –Bon Vent Bonne Route aux 
Pacifistes Briseurs de Blocus 

www.planetenonviolence.org/Israel-Continue-d-Exploiter-les-Ressources-en-Gaz-de-Gaza-Bon-Vent-
Bonne-Route-aux-Pacifistes-Briseurs-de-Blocus_a1646.html

Al-Khoudari annonce le début de la cérémonie de 
réception du navire 'Liberty'
Entretien avec Hedy Epstein et Greta Berlin – 
“nous sommes déterminés à lever la voile pour 
Gaza »
Les Palestiniens vont organiser une cérémonie 
pour saluer les bateaux défiant le blocus israélien

www.french.xinhuanet.com/french/2008-08/10/content_690203.htm + 
http://contreinfo.info/breve.php3?id_breve=3940

Enfants de la 
Palestine

La soeur de Cherie Blair rejoint la bataille pour 
briser le blocus de Gaza (trad MR pour ISM)

Rachel Williams 

Il n'y a pas de vents contraires pour celui qui sait 
où il va

Radio France 
Internationale
Mounadil Al 
Djazaïri (blog)

Une rescapée de l'holocauste participe au 
voyage pour la paix dans des eaux agitées, Irish 
Times (Irl) traduit de l'anglais par Djazaïri
E la Nave va ' Campagne pour briser le siège de 
Gaza
Naviguer vers Gaza sur une mer de dettes et 
d'optimisme, FreeGazaMovement (trad. amg)

Palestinian 
Information 
Centre

Al-Khoudri: Personne n'a pas le droit d'interdire le 
passage d'un bateau pacifique, CPI

www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7tG8mbt%2fnn3ZSWHNiN9V8
NyrKtgyImbML593kA2fAhd3xe6sMV3wvqe%2fREf2dshh1DDhM%2fWNmWbcLnZ2WIItI1ElA40S0xzTigH
sNcNlvi8o%3d

Radio Ville-
Marie
Associaton 
France 
Palestine 
Solidarité

Opération ' Un bateau pour Gaza ' - Par Hind 
Khoury, Véronique de Keyser, Bertrand Gallet, 
Claude Nicolet et Georges Rovillard

Un bateau international veut rompre 
symboliquement le blocus de Gaza, El Mundo

rfi (radio france 
international)

Paul Larudee, Militant américain et porte-parole 
du mouvement 'Libérer Gaza', 2min realaudio
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29.07.08 Gaza: Des militants veulent entrer par la mer fr

24.06.08 Silvia Cattori www.silviacattori.net/article480.html fr

06.06.08 Silvia Cattori www.voltairenet.org/article148842.html#article148842 + www.silviacattori.net/article108.html fr

22.04.07 Silvia Cattori Projet "FREE GAZA" www.silviacattori.net/article301.html fr

Journal du 
Dimanche

www.lejdd.fr/cmc/scanner/international/200831/gaza-des-militants-veulent-entrer-par-la-
mer_136329.html?popup

Le cessez-le-feu à Gaza promet une traversée 
couronnée de succès

Réseau 
Voltaire 

Entretien avec Greta Berlin – « Pourquoi nous 
allons naviguer jusqu’à Gaza »
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