
Niort. Un vif soutien au peuple palestinien
Plus de 120 personnes ont répondu à l’appel de Solidaires 79 et de l’association France 
Palestine Solidarité 79 (AFPS) en venant au rassemblement de soutien à la Palestine et à 
son peuple, ce samedi 15 mai, sur le parvis des Droits-de-l’Homme devant l’hôtel de ville 
de Niort. 
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Au nom de Solidaires, Jérôme Bonnard a parlé d’un soutien indéfectible au peuple 
palestinien qui subit une oppression insupportable depuis des années et ces derniers jours
à Gaza, en évoquant depuis deux ans une loi crapuleuse de l’état-Nation qui instaure un 
apartheid même pour ceux qui vivent en Israël. Avant de fustiger le gouvernement 
français qui soutient ceux qui bombardent– rappelant que Jacques Chirac soutenait les 
opprimés quels qu’ils soient - et honte à Darmanin, ministre de l’Intérieur pour avoir fait 
arrêter le président de l’AFPS et avoir voulu interdire ces manifestations en France ».

Au nom de l’AFPS 79, Claude Juin a indiqué : Ce jour, des Palestiniens manifestent en 
Israël, démocratie désormais pointée du doigt… Une armée d’occupation qui harcèle 
Jérusalem en pénétrant dans les lieux saints (mosquée Al-Aqsa) et soutenant les 
colons. Et de conclure : Un racisme institutionnel s’enracine dans la société israélienne.



« Nous n’avons pas de haine »
D’autres prises de parole ont suivi : la CGT ne peut se satisfaire de voir des peuples 
opprimés, il faut libérer la Palestine de sa colonisation et qu’on arrive à gagner la paix ».

L’association culturelle musulmane des Deux-Sèvres souligne une situation insoutenable, 
une armée entrée dans un lieu saint à la fin du ramadan, l’escalade des derniers jours. 
Mais nous n’avons pas de haine, juste de la colère face à ce sang versé, la violence, les 
enfants victimes des bombes ».

La Libre Pensée fait part de son indignation totale […] droits bafoués des Palestiniens 
depuis 75 ans et soutient tous les peuples qui subissent répression et oppression ». Avant
que Christian Le Guet (Adirp 79, association des déportés) ne salue les démocrates juifs 
qui luttent ».
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