Samedi 15 mai : rassemblement en solidarité
avec le peuple palestinien
14 mai 2021

Rassemblement en solidarité avec le peuple palestinien.
Samedi 15 mai
à Nancy, place Maginot à 15h
à Metz, place Saint Jacques à 11h
Alors que la situation en Palestine est dramatique, qu’Israël intensifie ses politiques d’apartheid et tue des
dizaines de Palestiniens et Palestiniennes, la France mène depuis le début de la semaine une nouvelle
offensive autoritaire contre le mouvement de soutien au peuple palestinien.
Mercredi 12 mai, c’est le Président de l’Association France Palestine Solidarité qui a été arrêté et mis en
garde à vue jusque tard dans la nuit à l’issue d’un rassemblement pacifique à Paris rassemblant plusieurs
centaines de personnes venues soutenir la résistance palestinienne.
Jeudi 13 mai, le ministre Darmanin prétend interdire la manifestation préalablement autorisée, samedi 15
mai à Paris, pour la commémoration de la Nakba qui marque l’expulsion et l’exil des Palestinien·nes de
leur maisons et de leurs terres en 1948.
Le peuple palestinien subit la violence des colons les raids meurtriers à Gaza et fait face aux destruction
de ses maisons à Jérusalem-Est plus particulièrement dans le quartier de Sheikh Jarrah. Tout ceci est
couvert et/ou organisé par le gouvernement israélien qui entend liquider la présence palestinienne à
Jérusalem pour en faire sa capitale au mépris du droit international. Non seulement le gouvernement
français n’agit pas et continue ses relations avec ce gouvernement meurtrier, mais il réprime celles et
ceux qui souhaitent exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes.
L’Union syndicale Solidaires dénonce l’autoritarisme de ce gouvernement. Manifester est un
droit constitutionnel, un acquis social. Nous ne nous résoudrons pas à l’inaction, nous
n’acceptons pas la privation de nos libertés de manifester et de nous rassembler.
Voir en document joint ci-dessous le tract unitaire de Nancy.

Emplacement : ré-agir ensemble > Mobilisations et actualités > Actualités >
Adresse de cet article :
https://solidaires.org/Samedi-15-mai-rassemblement-en-solidarite-avec-le-peuple-palestinien

