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Solidarité avec la 
Palestine 

 

 
 
 
 

 

Après le cesser le feu, non au retour au staut quo de 
l’occupation, de la colonisation et de l’apartheid ! 

 
 

Mulhouse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boycott Israël Apparheid 
 

Partager 

https://twitter.com/intent/tweet/
https://www.facebook.com/sharer.php?u
http://www.afps-alsace.com/activites/01_ManifestationsPubliques/2021/2021-Sommaire.htm


Strasbourg 

La manifestation de soutien aux Palestiniens du 22 mai 2021  

Compte rendu du comité de 
Strasbourg du MRAP  
 

 

Avec ce beau temps, les 
terrasses des cafés, les jardins 
publics, les Vosges ont attiré du 
monde pour ce week-end. Le 
cessez-le-feu a fait croire à 
beaucoup de celles et de ceux 
venus samedi 15 mai (nous 
étions 4 000) que ce n’était plus 
aussi important de venir 
manifester. Pourtant la situation 
concrète des Palestiniens, à 
part les bombardements, n’a 
pas encore changé. Quelques 
centaines de personnes sont 
venues manifester ce 22 mai. 
D’après les DNA (voir ci-
dessous), nous étions tout de 
même un millier. Le tract 
commun aux organisateurs a 
été diffusé aux passants. Tout 
c’est passé dans la dignité, 
selon ce qui avait été préparé 
par les organisateurs. Le 
cortège n’est pas passé 
inaperçu. 
Quelques premières images 
prises par le comité de 
Strasbourg du MRAP  
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DNA Strabourg – Alsace 23/05/21 - Un millier de manifestants pour la 

Palestine  

La mobilisation pour la Palestine a réuni environ un millier de manifestants à Strasbourg samedi. Le cortège a rejoint la 
place de l’Étoile en 
scandant des slogans 
hostiles à la politique 
israélienne. 

Près d’un millier de 
personnes ont pris part à 
une manifestation pour la 
Palestine samedi après-
midi à Strasbourg.  Photo 
DNA /Jean-François 
BADIAS  

La manifestation a 
commencé en début 
d’après-midi, sur les 
marches du Palais 
universitaire, avec une 
petite foule venue à 
l’invitation de 23 
associations, du CJACP à 
ATTAC en passant par la 
CIMADE et la Ligue des 
droits de l’homme. 
« Notre but, c’est soutenir 
les Palestiniens dans 
leurs revendications : 
l’égalité des droits, la 

reconnaissance de la Palestine et que des sanctions soient prises contre Israël quand cet Etat ne respecte pas le droit 
international », énumère Alfred Zimmer, du MRAP. Autour de lui, commencent à fleurir les drapeaux palestiniens et les 
keffiehs, portés autant par des femmes que par des hommes de tous les âges. 

 

Le vivre ensemble est défendu par les manifestants, bien moins nombreux que la semaine précédente, où leur nombre avait 
atteint les 4 000. Ce samedi, ils sont près d’un millier à rejoindre la place de l’Étoile. À l’avant du cortège, un groupe de 
jeunes avancent en tenant des pancartes où sont inscrits les noms des enfants de Gaza morts lors des bombardements 
israéliens en réponse aux tirs de roquettes du Hamas palestinien. Sur la plateforme d’un camion, divers slogans hostiles à la 
politique sioniste israélienne. 

 « On est là pour soutenir la Palestine contre cette colonisation, déclare Lyna, 18 ans. Mais nous sommes loin de ce pays et 
sommes impuissants. Manifester ici et faire entendre leurs voix, c’est la seule chose que nous pouvons faire. » « Les 
extrémismes palestiniens et israéliens desservent la démocratie de ces deux pays », estime le psychiatre George 
Federmann. Inès, 20 ans, déplore « tout ce que subissent les Palestiniens depuis plus de 70 ans. C’est très triste. » 

Arrivé à destination sans heurts peu après 16 h 30, le cortège se disloque lentement au son des percussions et des chants 
arabes. 

Plus de 500 à Mulhouse 

Ils étaient 250, mardi dernier, à se donner rendez-vous pour une marche. Ce samedi, plus de 500 manifestants (480 selon 
la police) se sont rassemblés place de la Bourse à Mulhouse en début d’après-midi à l’invitation la Ligue des droits de 
l’homme. 

Comme mardi, sur les pancartes portées par les enfants, on pouvait lire « Free Palestine », « Palestine vaincra », « Sans 
justice pas de paix » ou encore « Paixlestine ».  

Derrière la LDH, les associations (France Palestine Solidarité, CCFD Terre solidaire, Solidarité paix au Moyen-Orient, le 
BDS) et les partis classiques. Une quinzaine de collectifs qui voulaient dénoncer une situation dangereuse, propice à 
l’escalade de la violence.  

Le cortège a quitté la place de la Bourse pour rejoindre la Porte Jeune pour des prises de paroles avec une halte au parc 
Salvator, avant de se disperser dans le calme un peu après 16 h. 
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DNA Mulhouse : Plus de 500 manifestants en soutien à la Palestine  

 

 

Ils étaient 250 mardi dernier à se donner rendez-vous pour une 
marche. Ce samedi, ils se sont retrouvés à plus de 500 (480 selon le 
comptage de la police) place de la Bourse à Mulhouse en début 
d’après-midi pour un tour de la cité. Tous ont dénoncé l’escalade des 
violences contre les Palestiniens.  

Malgré un cessez-le-feu conclu entre Israël et Le Hamas, entré en 
vigueur à une heure du matin ce vendredi, les manifestants 
mulhousiens en l’occurrence les organisateurs de ce nouveau 
rendez-vous, la Ligue des droits de l’homme, n’ont pas voulu baisser 
pavillon. D’autant plus que de nouveaux heurts ont eu lieu sur 
l'esplanade des Mosquées à Jérusalem opposant des fidèles 
palestiniens et la police israélienne. 

 Une quinzaine d'associations 

Comme mardi, les pancartes portées par les enfants ont été 
brandies. On pouvait lire « Free Palestine », « Palestine vaincra 
», « Sans justice pas de paix » ou encore « Paixlestine ». 
Derrière la LDH, les associations (France Palestine Solidarité, 
CCFD Terre solidaire, Solidarité paix au Moyen-Orient, le BDS) 
et les partis classiques. 

En tous une quinzaine d’associations qui voulaient une fois de 
plus dénoncer une situation dangereuse propice à l’escalade 
de la violence mais qui serait, selon eux, « la conséquence 
d’une politique délibérée, celle du gouvernement israélien mais 
aussi celle de la communauté internationale et, en particulier, 
celle des États-Unis ». Le cortège a quitté la place de la Bourse 
pour rejoindre la Porte Jeune pour des prises de paroles. Le 

cortège s’est également arrêté au parc Salvator, avant  de se disperser dans le calme un peu après 16 h… 

Un peu avant, deux jeunes avaient brandi des drapeaux du PKK. Ils ont été exfiltrés par la police, de même que deux autres 
personnes. 

 

 


