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Les organisateurs du bateau canadien pour Gaza sont des citoyens et citoyennes de partout au
pays qui ont décidé d’unir leurs efforts pour réaliser ce projet. Des centaines d'autres citoyens
jouent aussi un rôle important dans ce projet.
Farid Ayad, Toronto, Palestine House
Médecin et militant, il est président et membre du Conseil d’administration du centre culturel
Palestine House.
Ruth Breen, Fredericton, STTP
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).
Farooq Burney, Toronto/Qatar (Mavi Marmara Survivor)
Rescapé du Mavi Marmara, directeur de l’ONG Al Fakhoora.
Kim Elliot, Ottawa, rabble.ca
Écrivaine, recherchiste, militante et rédactrice de Rabble.ca. Comme animatrice et
coordinatrice, elle milite dans différentes initiatives pour la justice sociale, les droits de la
personne, contre la pauvreté et contre le racisme. Co-fondatrices de CEPAL – CanadianPalestinian Educational Exchange.
Basem Emara, Toronto, Gaza Freedom March
Participant de la Marche pour la liberté à Gaza en décembre 2009 et toujours actif dans son
groupe de travail. Créateur et collaborateur de dizaines de projets sur l’Internet pour des
organisations éducatives, des organismes sans but lucratif et de militance. Utilise le pouvoir de
la toile pour guider et coordonner des efforts aux niveaux local, national et international.

Wendy Goldsmith, London
Travailleuse sociale, écrivaine et militante dévouée pour la paix, et mère de trois enfants.
Participante active au groupe People for Peace, London, elle se consacre à promouvoir la paix
en bâtissant des coalitions et des communautés ainsi qu’à promouvoir la diversité et le
dialogue.
Elias Hazineh, Toronto
Ancien président de Palestine House.
David Heap, London, Gaza Freedom March & People for Peace
Père de deux enfants et professeur à l’Université Western Ontario (français et linguistique),
militant pour la paix et la justice sociale. Il a participé à la Marche pour la liberté à Gaza en mars
2009 et espère encourager les liens de peuple à peuple pour construire la solidarité avec la
Palestine.
Christine Jones, Ottawa
Co-présidente de l’Alliance canadienne pour la paix et présidente d’ACT for the Earth (Agir pour
la terre). Son travail l’amène à protéger les défenseurs des droits humains qui sont menacés.
Elle une membre fondatrice du Toronto Coalition to Stop the War (Coalition torontoise Arrêtez la
guerre), du Ottawa Peace Assembly (Association pour la paix d’Ottawa) et de Voix juives
indépendantes. Éclectique, indignée, un peu gênée, spontanée et irritable. Dirige sa rage vers
la constitution d’un mouvement social.
Mohamed S. Kamel, Montréal
Ingénieur professionnel, un LEED Green Associate, reconnu comme un Gestionnaire de projet
professionnel (PMP). Écrivain indépendant, rédacteur de I.N. Daily, cofondateur de différentes
organisations, dont Égyptiens canadiens pour la démocratie (CEFD), Regard alternatif media
(APM-RAM), Échec à la guerre et de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP),
ainsi que président sortant et co-fondateur du Forum musulman canadien (FMC-CMF).
Derrick O'Keefe, Vancouver
Militant et écrivain, co-président de la Coalition StopWar de Vancouver et l’Alliance canadienne
pour la paix.
Denis Kosseim, Montréal, Coalition pour la justice et la paix en Palestine
Professeur, syndicaliste, militant, époux et père. Il enseigne la philosophie au Collège AndréLaurendeau. Il siège au Comité d'action internationale de la FNEEQ-CSN et au comité exécutif
du SECAL (Syndicat de l'enseignement du Collège André-Laurendeau). Il est aussi au comité
de coordination de la CJPP (Coalition pour la justice et la paix en Palestine).
Ehab Lotayef, Montréal, Fédération Canado-Arabe
Ingénieur, auteur et militant, il participe entre autres au comité de coordination de la Coalition
pour la justice et la paix en Palestine, et siège au bureau de la Fédération canado-arabe.
Depuis l'invasion israélienne de Gaza en décembre 2008, il s'y est rendu deux fois (dont une
pour accompagner une délégation canadienne de parlementaires) et a été un des piliers de
l'organisation de la Marche pour la liberté à Gaza en décembre 2009.
Toni MacAfee, Halifax, STTP
Responsable de l'éducation et de l'organisation pour la région atlantique du Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes (STTP), il a participé à la Marche pour la liberté à Gaza
en décembre 2009.

Irene MacInnes, Vancouver
Militante pour la paix à Vancouver. Elle a été l'une des fondateurs et fondatrices du mouvement
au Canada contre les sanctions sur l'Irak dans les années 90, et co-fondateur de l’amitié
Canada-Cuba, et a contesté le blocus des États-Unis. En 2003, elle a été récompensée de la
Ville de Vancouver comme la citoyenne de l’année pour la paix. Elle est co-fondatrice et
ancienne co-présidente de la coalition à Vancouver « StopWar.ca » et ancienne co-présidente
du Forum mondial de la paix tenu en 2006.
Ali Mallah, Toronto, VP Ontario, Fédération Canado-Arabe
Vice-président pour l’Ontario de la Fédération canado-arabe, co-vice-président des travailleurs
de couleur du Congrès du travail du Canada, membre du bureau du Centre for Social Justice et
du conseil d’administration d’Alternatives International. Il fait partie du Comité de direction de
l'Alliance canadienne pour la paix et du comité de coordination de l'Anti-War Coalition. Cofondateurs de la Toronto Coalition Against the War, de Trade Unionists Against the War, de
Muslim Unity Group et de la Coalition Against Israeli Apartheid.
Manon Massé, Québec, parti Québec solidaire
Militante depuis 30 ans pour la justice sociale (logement, lutte à la pauvreté et à l’homophobie,
droit des femmes et des minorités, mouvement pour la paix), elle a été co-fondatrice de la
Marche mondiale des femmes. Depuis 2006, elle est impliquée dans le parti politique Québec
solidaire et a été candidate à trois reprises.
Mahmoud Hmouz est un réfugié palestinien vivant à Vancouver. Ingénieur en chimie et
biochimie, il enseigne les sciences et les mathématiques. Il a milité en solidarité avec la
Palestine à l'Université d'Ottawa et il est membre de la Canada Palestine Association of
Vancouver.
Kevin Neish, Coalition Against Israeli Apartheid – Victoria (Mavi Marmara Survivor)
Rescapé du Mavi Marmara et membre de la Coalition Against Israeli Apartheid.
Dylan Penner, Ottawa
Membre du comité de direction des Voix juives indépendantes du Canada, il participe
activement au Ottawa Palestine Solidarity Network, au Ottawa Peace Assembly, ainsi qu’à ACT
for the Earth.
Marion Pollak, Ottawa, STTP
Conseillère à l’exécutif national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.
Sandra Ruch, Toronto, Gaza Freedom March
Coordinatrice administrative de Canadian Voice of Women for Peace. Membre de la Marche
pour la liberté à Gaza, de Voix juives indépendantes du Canada et de CodePink.
Sid Shniad, Vancouver, Voix juives indépendantes
Membre du comité exécutif de Voix Juives indépendantes du Canada.
Jase Tanner, Vancouver
Cinéaste indépendant et militant, accompagnateur d’une délégation de parlementaires
canadiens en 2009. Participant à la Marche pour la liberté à Gaza en décembre 2009.

Ismail Zayid, Halifax, Canada Palestine Association
Médecin, militant et auteur, co-fondateur de Canadians, Arabs and Jews for a Just Peace.
Jusqu’à récemment membre du comité exécutif de la Fédération canado-arabe ainsi que de
l’exécutif du National Council on Canada Arab Relations. Il est né et a grandi à Beit Nuba en
Palestine, un village minutieusement dynamité et détruit au bulldozer par l'armée israélienne,
sur ordres de Yitzhak Rabin, chef de l'armée israélienne de l'époque. C’est sur ce lieu qu’est
installé l’infâme « Canada Park » construit par le Fonds national juif (JNF). Ce parc a été réalisé
grâce à des dons de « bienfaisance » déduits des impôts canadiens. Un véritable crime de
guerre réalisé avec la complicité du gouvernement canadien.
Scott Weinstein, Montréal, Voix juives indépendantes
Membre du comité exécutif de Voix juives indépendantes du Canada.

