BDS France Montpellier :
MERCI À VOUS pour ce bilan
d’action positif !
Montpellier a planté son sapin BDS place de la Comédie ( 21
décembre 2019)

Une nouvelle fois le drapeau Palestine/BDS a flotté très haut
place de la comédie (grande roue)

MERCI À VOUS
pour
d’action positif !

ce

bilan

Pour sa dernière intervention 2019 place de la comédie, le
comité BDS France Montpellier avait décidé, dans son tract
diffusé à 500 exemplaires, de remercier les montpelliérains et
montpelliéraines en les associant au bilan d’action positif de
2019.

– Merci aux montpelliérain.e.s pour leurs
encouragements
et
leur
soutien
constant les samedis !
Les témoignages de solidarité, encouragements, signatures de
pétitions se comptent par milliers après des militant.e.s du
comité. Ce 21 décembre par exemple, nous étions quelques
un.e.s seulement, arrivés en avance mais impatient.e.s de
« planter le sapin » des campagnes BDS France. Il y avait du
vent et les banderoles s’envolaient. Spontanément deux jeunes
hommes sont venus nous aider, tenir, scotcher puis aider à
monter le chapiteau et puis sont repartis, comme si de rien
n’était un moment après. Ce n’est pas un fait isolé. Combien
de fois un panneau qui tombe est ramassé, une banderole remise
en place, un mot gentil glissé avec un sourire complice : »je
boycotte déjà » … Ce soutien s’est exprimé plus directement et
avec courage quand certaines personnes ont tendu leur carte
d’identité à la police municipale qui voulait relever
l’identité d’un seul militant…

– Merci aux organisations et associations
(24) qui soutiennent depuis 3 ans la
présence du stand BDS place de la
comédie.

Rassemblements de soutien à BDS France Montpellier , Novembre,
décembre 2016, février 2017 et octobre 2019..

– Merci aux Gilets jaunes pour leur
soutien constant et leur présence qui a
fait reculer la police municipale.

Une présence fréquente des Gilets jaunes au stand BDS place de
la comédie.

ON EST LÀ, MÊME SI LE CRIF NE VEUT PAS,
ON EST LÀ….

MERCI À VOUS,
Grâce à vous le stand BDS France – Montpellier peut continuer
à développer la solidarité avec le peuple palestinien, à
appeler au boycott du système d’apartheid israélien et
dénoncer le génocide à Gaza, les violations du droit
international et des droits humains.
– EN 2019 NOUS AVONS SOUTENU LES GRANDES MARCHES DU RETOUR À
GAZA. (Pour le retour de réfugiés dans leurs maisons et leurs
terres. ( Résolution N° 194 – ONU).
23 stands place de la Comédie en 2019 qui tous ont inclus le
soutien aux grandes marches du retour !
– MENÉ CAMPAGNE ET MANIFESTÉ CONTRE :
– Le blocus israélien de la Bande de Gaza qui emprisonne 2,5
millions de Palestinien.e.s

– La tenue de l’Eurovision à Tel Aviv et rediffusé le
festival
GAZAVISION… sur la Comédie.
– La Journée sioniste dite de « Jérusalem » qui ose fêter en
présence du maire et ses élu.e.s « Jérusalem capitale une et
indivisible d’Israël »
– PARTICIPÉ :
– Aux journées internationales pour le boycott de PUMA et HP
(Hewlett Packard), Mai 2017, Octobre 2017 , Novembre 2017,
et à la journée mondiale contre « LES MURS ».en 2019.
– Aux journées internationales contre AXA afin que cette
Banque-assurance rompe ses accords avec l’entreprise
israélienne d’armement Elbit et appelé à l’embargo sur
l’armement israélien.
et le tract se terminait ainsi :

EN 2020 NOUS SERONS LÀ ! ET NOUS AURONS ENCORE BESOIN DE VOTRE
SOUTIEN

Rejoignez-nous :
FB : Campagne BDS France Montpellier
Twitter : @COMITEBDSF34
Mail comitebdsfrance34@gmail.com
https://bdsf34.wordpress.com
Réunions les Lundi à 18h15:,
Prochaine : Lundi 6/01/2020
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