
ALLONS A GAZA! 
 
A Rome le 21 avril il y a eu une assemblée citadine née des 
discussions et des réflexions sur lʼassassinat de Vittorio Arrigoni. 
Cette assemblée a exprimé un grand consensus et une forte conviction 
de la nécessité de partir pour Gaza maintenant, en passant par 
lʼEgypte. 
 
Commençons ce processus en partageant ces points: 
 
- Nous voulons aller à Gaza en passant par le col de Rafah avec tous et 
toutes ceux qui dans le monde partagent l'urgence de crier fort et clair 
ce que la voix de Vittorio nous a dit plusieurs fois: "Restons 
humains!". Nous voulons le faire de la limite égyptienne parce-que nous 
considérons dans l'ère post-Moubarak que ce col-là doit s'ouvrir pour 
briser le siège auquel la Bande de Gaza est désormais contrainte 
depuis longtemps. 
 
- Nous voulons être à Gaza le 15 mai, un mois après la meurtre de 
Vittorio, le jour de la Nakba, quand milliers de jeunes palestiniens ont 
annoncé qu'ils redescendront dans la rue dans tout le monde pour 
demander la fin de l'occupation mais aussi une nouvelle unité et la fin 
des divisions internes à l'Autorité Palestinienne 
 
Nous voulons entrer pour différents raisons: 
 
- Car, même s'ils ont tué Vittorio, il doit être clair qu'ils ne 
peuvent pas arrêter la solidarité internationale envers la population 
palestinienne. Une solidarité qui grâce à lui est encore plus forte 
et unie contre l'occupation de Gaza et de la West Bank. 
 
- Car nous voulons continuer les chemins que Vittorio, avec les hommes 
et les femmes palestiniens, était en train de poursuivre. Surtout le 
travail d'information indépendante que Vittorio a su transmettre d'une 
Gaza toujours assiégée. Pour cette raison nous allons créer un Media 
Center à lui dédié. 
 
- Sous peu il va partir ainsi une Flottille internationale vers Gaza et 
les deux initiatives, par voie maritime et par voie terrestre, même si 
différentes et organisée séparément, peuvent renforcer l'action à 
fin de briser le siège. 
 
Des informations pratiques pour commencer: 
 
- La durée du convoi sera de presque 6/7 jours pour permettre à 
beaucoup de personnes de s'organiser avec si peu d'avance. 



 
- La période sera incluse entre le 11 et le 19 mai, les dates seront 
plus précises dans quelques jours. Pendant ce temps tenez-vous libres! 
 
- Le coût pour toute la période sera à peu près 450/500 euros, le 
prix va diminuer en proportion avec le nombre des participants 
 
- On est en train d'ouvrir un site internet ("vik2gaza") pour recueillir 
toutes les informations nécessaires 
 
- On a activé une adresse e-mail (vik2gaza@autistici.org) et un nombre 
de téléphone (+39-3333666713) pour recueillir les adhésions 
 
- On est en train d'activer un compte bancaire où sera possible verser 
une quote-part pour organiser les déplacements et les nuits 
 
- Des moments de préparation seront nécessaires pour pouvoir affronter 
le mieux possible ce voyage 
 
CO.R.UM.- Convoi Restons Humains 

 


