
MANIFESTATION DE SOLIDARITE 

AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN 

samedi 22 mai à 10h30 au M° François Verdier 

 

Un cessez-le-feu encore incertain a été proclamé sur Gaza ce vendredi 21 mai à 2h. Le bilan de 

l'agression dévastatrice israélienne pendant 11nuits et jours est terrible. Au moins 259 mort.e.s dont 

232 à Gaza, des milliers de blessé.e.s et de sans-abri, 58000 déplacé.e.s, des maisons et des 

immeubles détruits... Notre appel à manifester notre solidarité avec le peuple palestinien ce 22 mai 

est encore plus que jamais urgent et nécessaire. Parce que le blocus de Gaza, le nettoyage ethnique 

et la dépossession, la violence et l'oppression coloniales se poursuivent. Parce que depuis 1948, 

aujourd'hui en 2021 la Naqba continue. Parce que la population et la jeunesse palestiniennes qui se 

mobilisent à Gaza, en Israël, à Jérusalem, en Cisjordanie, qui ont appelé avec succès à la grève 

générale du 18 mai, ont besoin de notre total soutien. Le peuple Palestinien ne peut compter que 

sur ses propres forces et sur la solidarité internationale. Nous répondons et nous répondrons 

toujours présent.e.s. 

 

Depuis plusieurs semaines l’armée et les bandes suprémacistes israéliennes multiplient les 

agressions à l’encontre des Palestinien.ne.s de Jérusalem. Ces agressions se sont étendues et c'est 

désormais la Bande de Gaza qui subit les bombardements massifs et incessants de l'armée 

israélienne. Après une semaine d'agression sur Gaza, le bilan s'élève à 192 Palestinien·ne·s 

assassiné·e·s, dont 58 enfants et 1235 personnes blessées ! Ces attaques sont les conséquences de la 

colonisation et d'un véritable nettoyage ethnique du peuple palestinien à l'oeuvre depuis plusieurs 

décennies ! 

 

L’occupation, la colonisation, l’annexion, le blocus de Gaza sont des crimes de guerre. Au-delà de 

son silence, l'Etat français qui soutient ouvertement Israël est complice ! Il l'a une nouvelle fois 

démontré par la voix de son ministre de l'intérieur qui a réclamé l'interdiction des manifestations 

parisiennes. 

Ces interdictions s'inscrivent clairement dans un contexte de criminalisation du mouvement de 

solidarité avec le peuple palestinien. 

 

De nombreux rassemblements et manifestations sont organisés partout en France pour dénoncer les 

agressions israéliennes et témoigner de la solidarité avec le peuple palestinien face à l'occupation et 

l'apartheid ! 

Nous appelons à amplifier ce mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et à venir 

manifester nombreux et nombreuses à Toulouse ce samedi 22 mai à 10h30 au M° François Verdier ! 

 

Stop à l’agression israélienne contre la Bande de Gaza ! 

Levée immédiate du blocus ! 

Stop au nettoyage ethnique et à la dépossession ! 

Solidaires de la résistance du peuple palestinien ! 

 

AFPS 31, AMD Toulouse, Association des Palestiniens en France, Attac Toulouse, Campagne BDS 

France Toulouse, CNRR 31, Collectif Palestine Vaincra, Couserans Palestine, FSU 31, NPA 31, 

Mouvement de la Paix 31, Parti de Gauche 31, POI, Le Poing Levé Mirail, Révolte 

Décoloniale, Samidoun network, Secours Rouge Toulouse, Solidaires 31, Tactikollectif, UAT, UCL-

T&A, UD CGT 31, UET,  Union Juive Française pour la Paix. 


