300 personnes à Clermont pour
GAZA et pour BDS
Manifestation à Clermont-Ferrand : « GAZA, halte aux massacres
et au blocus – Boycott et Sanctions contre l’Etat d’Israël »
Environ 300 personnes se sont rassemblées samedi 7 avril à
14h sur la place de Jaude de Clermont-Ferrand (où déambulaient
de nombreux passants sous le soleil), pour dénoncer les crimes
de guerre cyniques commis depuis le vendredi 30 mars par
l’armée israélienne contre les habitants de Gaza qui
manifestaient pacifiquement contre le blocus et pour leur
droit au retour sur la terre de Palestine.
Cette manifestation a eu lieu à l’initiative de l’AFPS 63 et
BDSF 63, et à l’appel de 33 organisations signataires du tract
ci-joint, ainsi que plus récemment de 3 autres organisations :
« Ass. Excellence Education Savoir », « Génération.s 63 » et
« Mosaïc 63 ». Le syndicat Solidaires Auvergne avait mis à
disposition son véhicule et la sono, et le NPA tiré la moitié
des 2.000 tracts du Collectif (1.100 ont été distribués au
total).

A partir de 13h, une quinzaine de militants (AFPS, BDSF, NPA,
UNEF, …) ont distribué des centaines de tracts dans des zones
passantes du centre ville.

L’accueil des manifestants a été un peu chahuté par la sono
d’un stand voisin de LREM en campagne pour les européennes de
2019, d’où quelques échanges verbaux et slogans dénonçant la
complicité de Macron avec Israël, jusqu’à ce que des militants
du Collectif Palestine aillent calmer le jeu, et qu’un cordon
de policiers vienne s’interposer. La présence de ce stand LREM

nous a toutefois valu une bonne visibilité de la manifestation
dans le journal de FR3 Auvergne (voir entre 1 min 30 et 1 min
52) :

Vers 14h30, Marwan de l’AFPS a lu une liste, malheureusement
incomplète, des noms et de l’âge des jeunes victimes. Puis les
participants, qui reflétaient une grande diversité de citoyens
de tous âges, dont de nombreuses femmes, ont fait une minute
de silence, la plupart en s’allongeant par terre. Nous avons
ensuite défilé pendant plus d’une heure autour de la place de
Jaude, puis sur un parcours du centre ville autour de la
préfecture, derrière une grande banderole « Justice pour les
Palestiniens, Boycott et Sanctions contre Israël », ainsi que
de nombreux drapeaux AFPS et une banderole BDSF.

Le défilé a été très dynamique et déterminé, de très nombreux
manifestant-e-s reprenant sans cesse 4 slogans principaux :
« GAZA VIVRA, PALESTINE VAINCRA » ; « ISRAËL ASSASSIN, MACRON
COMPLICE » ; « BOYCOTT ISRAËL, ÉTAT CRIMINEL » ; «A PARIS
COMME A BRUXELLES, DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL ». Des visuels
A4 et A3 avec ces slogans étaient portés par de nombreuses
personnes.
Des slogans de l’UNEF pour la libération de Salah Hamouri et
des prisonniers politiques palestiniens ont aussi été repris
par la manifestation.

Comme ni Mr le Préfet, ni son représentant n’avaient prévu de
nous recevoir ce samedi, nous sommes ensuite revenus sur la
grand place au pied de la statue de Vercingétorix, et

différentes organisations ont fait des prises de parole avant
la dispersion de la manifestation : AFPS 63, MJCF 63,
Albertville Vallée Jourdain Solidarité, UNEF et CGT. Ces
prises de parole ont, notamment, appelé le gouvernement
français à prendre des sanctions fortes, comme l’embargo
militaire, et nos concitoyens à boycotter l’État israélien,
aux niveaux politique, économique, culturel, sportif et
universitaire.

Nous avons enregistré une adhésion et 3 promesses d’adhésion à
l’AFPS 63. Plusieurs manifestant-e-s que nous rencontrions
pour la première fois ont indiqué avoir été mobilisé-e-s par
notre page Facebook Palestine 63 solidarité.

