BDS Montpellier: le soutien à
la « Grande Marche du Retour
»,
partie
intégrante
du
mouvement social !
Le cortège BDS France Montpellier dans la manifestation de
2000 personnes
Conformément aux engagement de soutien à la Grande Marche du
Retour initiée à Gaza, la Campagne BDS France appelait à un
second rassemblement « 2ème Petite Marche pour Gaza » le
samedi 14 avril 2018 place de la Comédie.

Personne ne nous empêchera de
dénoncer les crimes israéliens
place de la Comédie
A peine arrivés que la police municipale nous intimait l’ordre
de plier bagages et quitter les lieux. Nous avons patiemment
expliqué aux policiers que nous étions face à un abus de refus
de liberté d’expression et que nous avions décidé de désobéir
face à cette demande. En effet en 2017, trois associations
1901 dûment déclarées ont déposé 5 demandes d’autorisations
pour tenir un stand « de solidarité avec la Palestine » place
de la comédie. Ces 5 demandes ont été faites dans les délais
et conformément à la règlementation en vigueur par le MAN
(Mouvement pour une alternative Non-violente), PODEMOS
Montpellier et CCIPPP34 (Campagne Civile pour la protection du
peuple Palestinien). Chaque fois la Mairie a refusé
l’autorisation de stand place de la Comédie. Cette
interdiction fait suite à une campagne de la LICRA et des
association pro-israéliennes (comme le CRIF , CCCJM…)
demandant à la Mairie d’interdire toutes expression publique

du BDS Montpellier notamment place de la comédie.

Le Maire de la Ville a immédiatement satisfait la demande de
la LICRA et des officines sionistes et depuis le mois de Mai
2015 il interdit toute expression de solidarité à la Palestine
place de la Comédie. Vaine interdiction puisque la Campagne
BDS France refuse de se plier à cette privation de la liberté
d’expression.
Il faut dire que le maire de Montpellier, M. Saurel,
en
fervent héritier de G. Frêche a un lourd passé (et présent!)
de soutien à Israël. Avec son mentor G. Frêche, il a
assidûment commémoré – et financé – durant des dizaines
d’années, devançant D. Trump de 40 ans ! Jérusalem « une et
indivisible capitale d’Israël », sans jamais s’émouvoir de la
violation du droit international que représentait et
représente toujours ce type de manifestation. Il approuve et
soutient un régime qui colonise et occupe illégalement la
Palestine depuis 70 ans, mais ne peut tolérer la tenue d’un
stand et d’un chapiteau de soutien à la Palestine durant deux
heures place de la comédie. Il se moque bien de l’affichage
sauvage dans le quartier populaire de La Paillade laissé à
l’abandon en de nombreux endroits, mais diligente ses éboueurs
municipaux pour nettoyer au karcher, à deux reprises toutes

les affiches BDS appelant à boycotter un spectacle soutenu par
le ministère de la culture israélien au théâtre municipal Jean
Vilar.

La lutte pour l’embargo militaire et pour le désinvestissement
des entreprises (AXA, HP…) qui collaborent à la répression et
aux crimes de l’apartheid israélien.

Sous la protection solidaire et chaleureuse des
montpelliérains-nes la Campagne BDS France Montpellier dénonce
les crimes israéliens commis dans la Bande de Gaza et organise
la solidarité à la Grande Marche du retour.

Le BDS France Montpellier une
composante de la convergences des
luttes
Dans un appel international du 7 mars 2017, intitulé : »Le
racisme et la discrimination raciale sont les antithèses de la
liberté, de la justice et de l’égalité « , le BNC Palestinien
(Comité national BDS Palestinien) déclarait, incluant
l’exploitation économique, les questions sociales et
environnementales dans les intersectionnalités habituelles :
« (…) nous sommes solidaires des personnes d’origine
africaine, des peuples indigènes, des sans-terre, des réfugiés
et des migrants, des personnes exploitées et opprimées pour le
progrès économique de quelques-uns, et de celles qui sont
discriminées et persécutées pour leurs croyances ou leur
identité, incluant la caste. Nous soutenons leurs luttes
respectives pour la justice raciale, économique, sexuelle,
environnementale et sociale. »
C’est donc sans hésitation que BDS France Montpellier a
répondu favorablement à l’appel des la coordination étudiante
de faire converger vers la grande manifestation étudiante
(2000 personnes) du samedi 14 avril les manifestations prévues
ce jour là. Après un heure d’intervention place de la comédie
et reçu un 5ème PV municipal pour occupation illégale(!) de
l’espace public, le cortège BDS France Montpellier a traversé
le coeur de ville et rejoint la grande manifestation.
Panorama de la manifestation fortement perturbée par les tirs
de grenades lacrymogènes :
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