
 

Des milliers ont manifesté ce 15 mai à Paris 

 
Sur mandat du bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, j’ai conduit une délégation à la manifestation 
« interdite » par Macron et Darmanin en soutien au peuple palestinien ce samedi 15 mai à Paris dans l’après-midi. 
 
Nous y avons vu plusieurs cortèges coupés les uns des autres par le dispositif policier, composés majoritairement de 
jeunes manifestants venus pacifiquement exprimer leur colère contre le sort réservé au peuple palestinien. 
 
Nous avons entendu leurs mots d’ordre : « Palestine libre ! », « Israël assassin, Macron complice ! », ou encore « Israël 
casse-toi, Gaza n’est pas à toi ! » 
 
Autant de mots d’ordre dépourvus de haine raciste ou antisémite.  
Autant de mots d’ordre qui ne font qu’exprimer la réalité telle que la vivent des millions de palestiniens. 
Autant de mots d’ordre que partagent, ceux qui, de par le monde, soutiennent le combat pour la justice, l’égalité et pour 
les droits de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes. 
 
Où étaient les provocations à la haine dans ces manifestations ? Nulle part. 
 
Où étaient les risques de violence ? Nulle part, hormis dans le dispositif policier chargeant ces tout jeunes manifestants 
pacifiques et usant de gaz lacrymogène à leur encontre. 
 
C’est bien pour des raisons politiques que Macron et Darmanin ont voulu interdire ces manifestations. 
 
Chacun le comprend : si les « grands partis » et les « grandes organisations » se réclamant du mouvement ouvrier 
démocratique avaient pris leurs responsabilités ce 15 mai, c’est par dizaines de milliers et davantage que les manifestants 
auraient répondu à leur appel. 
 
Il reste que des milliers de jeunes (et quelques organisations dont le POID) ont  pacifiquement mis en échec cette nouvelle 
tentative du gouvernement d’étouffer les libertés. 
 

• Arrêt immédiat de la répression contre les Palestiniens ! 
• Halte aux bombardements contre Gaza ! 
• Arrêt des expulsions à Cheikh Jarrah ! 
• Liberté pour le peuple palestinien ! 
• Droit au retour pour tous les réfugiés ! 

 
 
Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID 
 

Montreuil, le 15 mai 2021, 16h30 
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