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CR Action BDS à Carrefour, Ménétrol (63), 3 mars 2012
Le samedi 3 mars, nous étions 36 militants (AFPS, CGT, NPA,
PCF, PG, ATTAC, EELV, Alterekolo, Cimade, Front de Gauche,
FSU, UPC63, UTOPIA, SUD, dont deux élus locaux) de la
Coalition 63 Contre les Produits des Colonies Israéliennes (25
organisations *), avec chasubles et pancartes BDS, à 9h45
devant l’entrée principale de la grande surface Carrefour
Ménétrol (Riom sud, 63). Cette action avait été soigneusement
préparée suite à l’attitude des vigiles lors de la visite
précédente. L’Union locale CGT de Riom a participé à cette
action, après qu’un représentant de la Coalition l’ait
annoncée lors du rassemblement de la journée syndicale du 29
février, devant l’hôpital de Riom.
Après installation de 6 drapeaux palestiniens, et d’un panneau
« Palestine de 1947 à 2010 », nous avons eu les visites d’un,
puis d’un autre policier en civil qui nous ont demandé un
exemplaire du tract et ont constaté le caractère pacifique de
notre action. Puis quelques chanteurs de la chorale festive et
militante « Les Gaperons rouges » nous ont fait entendre à 3
reprises leur chanson « Palestine » sur l’air de « Potemkine »
(paroles et musique sur http://www.gaperons-rouges.fr/ ). Le
tractage et la signature de la pétition ont reçu un bon
accueil du public (800 tracts distribués, 150 signatures
recueillies). « La Montagne » a couvert l’évènement (voir **).
La coalition dispose à ce jour d’environ 1750 signatures de la
pétition de la Coalition, demandant aux commerçants du 63 de
retirer de la vente les produits fabriqués dans les colonies
israéliennes en territoires occupés palestiniens.
(*) Coalition 63 Contre les Produits des Colonies Israéliennes
(CCPCI63, ex-Soda-Club): Alter Ekolo 63, Association des Amis
du temps de cerises, Association Des Elus Communistes et

Républicains 63, Association France Palestine Solidarité 63,
ATTAC 63, CIMADE 63, Confédération Générale du Travail-Union
Départementale 63, CGT-Union Locale-Clermont-Ville, CGT-Union
Locale-Riom, Espaces Marx 63, Fédération Syndicale Unitaire
(FSU) 63, Europe Ecologie Les Verts Auvergne, Libertat
Auvernha, Ligue des Droits de l’Homme 63, MRAP 63, Mouvement
de la Paix-Comité 63, Nouveau Parti Anticapitaliste 63, Parti
Communiste Français-Fédération 63, PCF-Section Duclos, Parti
de Gauche, Solidarité-Tchétchénie 63, Union Syndicale
SOLIDAIRES (SUD)-Auvergne, UNEF Auvergne, Université Populaire
et Citoyenne (UPC63), UTOPIA 63.
(**)http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/pu
y-de-dome/2012/03/03/la-coalition-contre-les-produits-descolonies-israeliennes-a-manifeste-1105738.html

