120 PERSONNES POUR GAZA ET
BDS, ET CONTRE L’EUROVISION,
A CLERMONT-FD
Cent-vingt personnes de tous âges et origines rassemblées à
Clermont-Fd ont scandé de nombreux slogans devant
Vercingétorix et un arrêt de tramway, pour la levée du blocus
de Gaza, pour le Boycott et des Sanctions contre Israël, et
contre l’Eurovision à Tel-Aviv.

Une demi-douzaine de militant.e.s AFPS, BDSF et NPA ont
distribué au centre ville de Clermont-Fd 700 ex. d’un tract de
28 organisations appelant à un rassemblement pour la levée du
blocus de Gaza, pour le Boycott et des Sanctions contre
Israël, et contre l’Eurovision à Tel-Aviv. Puis 120 personnes
de tous âges et origines, dont de nombreuses têtes inconnues,
se sont rassemblées et ont formé un grand cercle sur la place
de Jaude, près de la statue de Vercingétorix et d’un arrêt du
tramway, autour de 4 banderoles appelant à la levée du blocus,
au boycott de l’Etat d’apartheid et de l’Eurovision, et au
droit au retour des réfugiés, en écoutant des chants militants
pour la Palestine.

Des prises de parole de l’AFPS 63-BDSF 63 , de l’UNEF et du
Collectif des Mosquées de Clermont-Auvergne ont rappelé, en ce
jour anniversaire de la Nakba, la situation humanitaire
dramatique de Gaza sous blocus et massacres, et la nécessité
de BDS face à l’inaction ou la complicité des grandes
puissances avec l’Etat colonial d’apartheid. La nécessité de
se mobiliser plus largement a été soulignée. Des slogans ont
été criés et parfois dansés entre les prises de parole :

Gaza / Vivra // Palestine / Vaincra
Israël / Assassin // Macron / Complice
Boycott / Israël / Etat / Criminel
A Paris / comme à Bruxelles // des sanctions / contre Israël
Occuper / est un crime // résister / est un droit
Halte / aux massacres / à Gaza
Pas d’Eurovision // Au pays / de l’apartheid
France Télévision // Complice / d’Israel

De nombreux passagers descendaient du tramway, toutes les 6
minutes environ, et pouvaient assister à cet événement qui a
duré près d’une heure trente. Avant dissolution du
rassemblement, rendez-vous a été donné pour nos prochaines
actions BDS, notamment contre PUMA qui sponsorise le foot
israélien, ainsi qu’au prochain rassemblement du collectif
RESF 63. Radio Coquelicot (03-Ebreuil) a couvert notre
événement. Plusieurs personnes nous ont laissé leur contact,
et deux jeunes sont venus ensuite nous rejoindre dans notre
local pour acheter des T-shirts BDS. Et des photos de cette
soirée ont complété nos albums facebook sur Gaza et sur
l’Eurovision…

