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Flottille de la Liberté III - L'"Estelle" va prendre la mer pour 

briser le siège de Gaza  Mardi 7 août 2012 

« Par « Un Bateau pour Gaza » L'"Estelle", notre 

magnifique voilier, va jouer un rôle clé dans la nouvelle 

initiative de « Un Bateau pour Gaza » pour briser le blocus de 

Gaza. Cet été, nous et nos organisations partenaires 

européennes lançons un projet entièrement nouveau. Cette 

fois, nous partirons de Umeå (au nord de la Suède ) en faisant 

escale, sur notre route vers Gaza, dans des ports de la Mer 

Baltique, l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. A 

chaque escale, il y aura des conférenciers, des concerts et des 

festivals publics qui informeront sur la situation à Gaza. Nous transporterons une cargaison de 

marchandises demandées par des organisations indépendantes à Gaza avec lesquelles nous 

travaillons.  

Le 8 Août : A bord il n’y a pas seulement l’équipage habituel. Il y a aussi des « apprentis » qui se 

destinent à des métiers de la mer : Tjatte Hedlund de Malmö, Katja Alheden de Gothenburg, Nanna 

Hallberg et Madeleine Persson de Stockholm. Il y a aussi  Olle Katz des JIPF (juifs pour la paix 

israélo-palestinien) et la professeur de sport norvégienne Gerd van der Lippe, personnalité bien 

connue des Norvégiens, spécialisée dans le rapport du sexe et de la force  

Michael Löfgren, coordinateur des médias, n’est aucunement découragé par sa propre expérience 

dans la « Flottille de la Liberté 2 »  restée clouée en Grèce en 2011. Il ne s’attend pas à une tentative 

identique  de la part d’Israël pour bloquer le Estelle cette année. « Nous espérons créer une pression 

de l’opinion sur nos gouvernements si forte que nous ne serons pas arrêtés cette année. La situation 

ici en Suède, dans les pays scandinaves et en Europe est très positive au sujet de l’initiative pour 

briser le siège. La plupart des gens pensent que le siège est destructeur. Je ne crois pas qu’un 

gouvernement osera se mettre en travers de notre chemin ». 

 14/08/2012   Dans son long périple de 9.250 kilomètres vers  Gaza et dans le but de mettre fin au 

blocus,  le Estelle a fait escale au Danemark, en Allemagne et en Hollande. De là il a traversé  la 

Manche et, par la suite il descendra le long des côtes françaises de l’atlantique. La prochaine escale 

est une ville portuaire en Bretagne, la plus à l’Ouest que  vous puissiez imaginer  avant de faire route 

cap à l’ouest. Lorsque nous avons appelé  Douarnenez  il y a environ une semaine nous avons appris 

que la ville organisait à ce moment-là le « festival des minorités » au cours duquel le Estelle est 

invité à parler de notre campagne. Cela tombe particulièrement bien car tout à fait adapté au thème 

du festival du film :«la solidarité internationale" avec des invités venus notamment du Pays Basque.     

Puis l’Estelle fera escale vers le 26 Août à  San Sebastian, au pays basque espagnol où on nous a 

promis une réception festive organisée par la ville en tant que militants de notre organisation sœur 

espagnole « Rumbo » .  Puis une escale d’une journée est prévue  à Bermeo, port  à proximité de la 

ville de Guernica, qui a été bombardé par les forces aériennes de l'Allemagne nazie en 1937. »         

Staffan Graner Représentant du Groupe de pilotage à bord du Estelle »                                                 
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Des Scandinaves lancent un nouveau bateau pour Gaza                                                      

Guy Millière – JSSNews(*)  11 août 2012 

La Scandinavie est une région du monde prospère, mais où on s’ennuie beaucoup. Il y fait plutôt 

froid, surtout l’hiver, ce qui donne des envies de faire de croisières vers des régions plus ensoleillées. 

Il n’y guère d’activités culturelles. Il n’y a quasiment plus de Juifs. Et les autochtones qui les ont 

chassés au fil des ans ne peuvent donc plus les insulter, ce qui est frustrant….. 

 Des Scandinaves ont alors eu des idées : se venger sur des Juifs de l’extérieur, s’en prendre à Israël. 

Et cela leur a donné un regain de dynamisme. Des Scandinaves de gauche, mais aussi parfois de 

droite, se sont mis à casser verbalement du Juif Israélien. Des journaux ont publié des textes 

attribuant aux Juifs Israéliens tous les maux de la terre. Des mouvements de boycott on été lancés qui 

ont  plus de succès qu’en d’autres contrées d’Europe.  

Ces Scandinaves ont vu que c’était un bon défoulement de s’en prendre aux Juifs Israéliens et qu’en 

affirmant défendre le « peuple palestinien », ils s’attiraient la sympathie des immigrants musulmans 

puisqu’ils pouvaient désormais avoir un ennemi commun, le Juif israélien, et un ami commun, le 

Palestinien. 

Depuis, il est rare qu’ils ne contribuent pas à des opérations contre le « blocus de Gaza », et ne 

contribuent pas à des flottilles pleines de gens prêts à sympathiser avec le Hamas ou le djihad 

islamique. Ils organisent ces opérations l’été, ce qui permet de profiter pleinement du climat 

méditerranéen et de pouvoir, qui sait, prendre une photo de plage avec un tueur de juif, ce qui est 

toujours sympathique. 

Les flottilles précédentes ont été des échecs. Mais pour ces gens c’est l’intention qui compte. Ils 

disent vouloir apporter une aide humanitaire, mais si on leur répond que les Syriens, par exemple, 

auraient bien besoin d’aide, ils répondent qu’ils ne peuvent pas être partout à la fois. Ils pourraient 

ajouter qu’incriminer des soldats syriens, cela ne leur plairait pas et ne leur apporterait pas la même 

joie (où pratiquer la chasse aux Juifs en Syrie), et que s’en prendre à des soldats juifs fait courir 

moins de risques que s’en prendre à un soldat arabe qui, lui, aura la gâchette bien plus facile. 

Le bateau part de Norvège. Il s’appelle Estelle. Il fait escale en Suède. Il devrait arriver vers Gaza à 

l’automne. Ses affréteurs  aimeraient trouver d’autres bateaux au cours du parcours pour les 

accompagner. Je ne sais s’ils y arriveront ou s’ils arriveront jusqu’au bout. 

Israël devrait les accueillir comme il se doit : pas en risquant des actes de violence, non, c’est inutile. 

Pas en les faisant sombrer en haute mer, ce qui serait tentant. Mais en leur versant depuis les airs du 

goudron et des plumes pour décorer le goudron. 

C’est ainsi qu’on accueillait certains escrocs dans l’Ouest américain. 

Et le goudron va bien à la peau des Scandinaves, les plumes sont utiles pour les nuits d’hiver en 

région nordique. Cela pourrait même être considéré comme un cadeau. 

 

(*) «  JSSNews est le premier média israélien francophone en termes d’audience. Notre devise est « libre de 

penser autrement », elle a été adoptée en raison de notre attachement aux valeurs du sionisme. » 


