150 personnes à Paris au
rassemblement POUR UN MONDE
SANS MUR
A Paris, 23 organisations :
AFAPREDESA, AFASPA, AFPS, Association des Amis de la RASD,
Association des Libertés, Droits de l’homme et non-violence(Colllectif Faty Koumba), BDS France, CNT, Campagne pour la
libération des enfants palestiniens emprisonnés par Israël,
Comité de solidarité avec les indiens des Amériques (CSIA
Nitassinan), Comité pour le Respect des Libertés et des Droits
de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), CSPCL Chiapas, Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), Forum
Palestine Citoyenneté, LGBT pour la Palestine, MAN, Mouvement
de la Paix, MRAP, Plateforme pour la Solidarité avec le peuple
du Sahara occidental, Solidaires, Survie Paris, UJFP, Union
des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC)
ont répondu à l’appel, lancé par l’ONG palestinienne « Stop
the Wall » relayé par plus de 400 organisations, réseaux et
mouvements dans le monde entier pour UN MONDE SANS MURS « De
la Palestine au Mexique TOUS les murs doivent tomber ».
Nous étions 150 personnes ce samedi, Place St Michel pour
dénoncer, rassemblées comme dans d’autres villes en France et
dans le monde, TOUS LES MURS, murs réels d’apartheid, antimigrant-e-s et murs invisibles, en Palestine, au Sahara
Occidental, au Mexique, à Calais, partout ailleurs…,
solidaires de toutes les populations opprimées.
Pour :
sensibiliser le public sur les effets dévastateurs des
murs dans nos vies ;
créer des liens entre les victimes des murs et les

mouvements qui luttent contre ces murs ;
faire tomber les murs qui exploitent, discriminent,
oppriment et expulsent
sanctionner tous ceux qui tirent profit des murs
Un grand merci aux organisations présentes dont les
représentant-e-si ont pris la parole pour expliquer les
raisons de leur implication dans ce rassemblement.
Les photos des murs disposées sur la place ont suscité des
réactions parfois étonnées de la part des passants plus de 1
000 tracts (Appel, tracts AFPS et AFAPREDESA…) ont été
distribués et deux chansons contre les murs, diffusées,
celle de Dominique Grange « Détruisons le mur »
celle de la chanteuse sahraouie Aziza Brahim « Los muros
»
Un grand merci aussi à notre camarade photographe qui a pris
les photos.
Lien pour les autres photos

