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Environ 150 personnes réunies samedi 15 mai devant l'hôtel de ville de Niort.
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Une manifestation de soutien aux Palestiniens a réuni 150 personnes ce samedi 
matin devant l'hôtel de ville de Niort.

Alors que les affrontements s'intensifient à Gaza et en Cisjordanie occupée, 
une manifestation de soutien au peuple palestinien s'est déroulée ce samedi matin 
devant la mairie de Niort, à l'appel de plusieurs associations regroupées en collectif, 
autour de l'Association France Palestine Solidarité 79.

Environ 150 personnes se sont réunies entre 11 h et midi. " C'est une bonne mobilisation, 
ça apporte un peu de réconfort " souligne Claude Juin, président de l'AFPS79 : " On 
proteste contre les bombardements qui font de nombreuses victimes ; le rapport de force 
militaire est disproportionné. C'est une atteinte aux droits de l'Homme, mais surtout à la 
vie des hommes, des femmes et des enfants. "

Originaire de Gaza, où vivent plusieurs membres de sa famille, Sood El Nounou témoigne 
du calvaire vécu par les habitants : " J'appelle ma mère tous les jours, ça va jusqu'à 
présent ; mais lorsque les missiles tombent, elle me dit que c'est comme un tremblement 
de terre ".

Cette journée du 15 mai est par ailleurs symbolique pour les Palestiniens, qui 
commémorent la Nakba, " la catastrophe " en arabe, l'exode causé par la guerre de 1948 
et la fondation de l'Etat hébreu. " 73 plus tard, nous en sommes à la 5e génération et les 
flammes continuent de monter, constate Sood El Nounou. Le peuple palestinien finira par 
gagner. "

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/israel-et-la-palestine-au-bord-de-la-guerre


La manifestation niortaise était autorisée par la préfecture. Les porte-paroles de 
Solidaires, de la CGT, de l'association culturelle des musulmans des Deux-Sèvres, du 
Parti ouvrier indépendant, de la Libre Pensée, de l'association des Déportés internés 
résistants et patriotes ont pris la parole, ainsi que des manifestants ; le rassemblement 
s'est conclu en chansons avec des musiciens.

D'autres manifestations pourraient suivre : " En 2014, lors de l'offensive israélienne sur 
Gaza, nous avions manifesté sept fois ", rappelle Michèle Magnain, secrétaire de 
l'AFPS79.  Les dernières informations ne laissent pas entrevoir d'accalmie proche : " Je 
crains qu'on sera amené à se revoir ", a indiqué Jérôme Bonnard (Solidaires) aux 
manifestants, proposant d'organiser le prochain rassemblement dans le quartier du Clou-
Bouchet.
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