
La Palestine s’est invitée à l’Armada au travers d’une déambulation    
pacifique sur les quais au milieu des visiteurs… 

 

…. suivie du déploiement d’une banderole et du drapeau palestinien  
sur la terrasse des locaux de France 3 Normandie. 

 



Nous avons fait le choix d’une forme d'action non-violente, silencieuse et déterminée per-
mettant d'interpeller et de questionner la foule sans être arrêté pour trouble à l'ordre pu-
blic.  

Nous formions une espèce de procession humaine. Celle-ci a  pu se poursuivre pendant 
trois quart d’heure sans incident ni blocage par des agents de sécurité ou de police contrai-
rement à nos craintes, ce qui a sans doute été permis par leur important mobilisation dans 
le centre de Rouen pour le défilé des marins.  

Une première tentative d’action, le vendredi précédent, avait été empêchée par une tem-
pête qui avait entrainé l’évacuation du site juste au moment de notre arrivée sur les lieux. 

Le jour de l’action La météorologie n’était pas tout à fait de notre côté et nous avons défilé 
une bonne partie du temps sous la pluie. 

Les onze participants  à cette action portaient des chasubles aux couleurs du drapeau pales-
tinien avec chacun un mot d’ordre en français d’un côté et anglais de l’autre 

Ils avaient également un petit drapeau palestinien au-dessus de leur tête ou à la main. 

Le matériel avait pu passer les contrôles dissimulé dans des brochures officielles de l’arma-
da (drapeaux et banderole finale), replié dans un sac (drapeau palestinien final), les cha-
subles portées par les participants sous un autre vêtement permettaient  d’échapper aux 
palpations. 

Nous avons terminé par le déploiement d’une banderole « Palestine Pas de paix sans jus-
tice » et d’un drapeau palestinien sur la terrasse des nouveaux locaux de France 3 Norman-
die. 

Une vidéo de l’action sera bientôt disponible ! 

Mots d’ordre figurant en français et en anglais sur chaque chasuble devant ou derrière : 

Pas de colonie Israëlienne en Palestine/ No Israelian colony in Palestine 

Un bateau pour la Palestine / A ship for Palestine 

Un état pour la Palestine / A state for Palestine 

Israël = état colonial / Israêl = colonial state 

Un bateau pour les palestiniens/ A ship for Palestine 

Liberté pour la Palestine / Liberty for the palestinian 

Levée du blocus de Gaza/ Lifting of the Gaza blockade 

Non à l’apartheid israëlien / No to the Israeli apartheid 
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