Mobilisations
BDS
dans
plusieurs villes de France le
7 novembre 2015
Samedi 7 novembre dernier, plusieurs actions/mobilisations BDS
ont eu lieu dans différentes villes de France devant des
Carrefour. Quelques photos et compte rendu des différentes
villes mobilisées
LYON
A Givors (69) : Pas de produits de l’apartheid sur ma liste de course
!
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article944

CLERMONT-FERRAND
A l’appel des 41 organisations de la Coalition BDS 63
(présence de AFPS-BDSF, CGT, Ensemble !, PCF, LDH, JCF, NPA,
FSU, UNEF, Urgence Gaza, RESF, SUD, ADECR, ATTAC, Ass. FrancoTunis. Auvergne, CBSP, PG, Amis du Diplo, et d’autres
organisations), une belle chaîne humaine d’environ 150
personnes d’horizons très divers et avec de nombreux jeunes,
s’est formée sur la place de Jaude ensoleillée.
Cette

chaine

fraternelle

,

en

soutien

à

la

jeunesse

palestinienne en lutte pour ses droits humains et politiques,
et dans le cadre de la journée BDS initiée par l’AFPS et
soutenue par BDS France. Plus de photos et compte rendu sur
:https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite/?fref=ts

MARSEILLE
Action commune hier entre P13 (branche locale AFPS) et BDS
France Marseille.
» Accueil plutôt sympathique. Plusieurs
nouvelles demandes spontanées pour rejoindre BDS. »

GRENOBLE
BDS : Ce samedi 7 novembre à Grenoble les militants BDS lèvent
un tabou vieux de 10 ans : on peut distribuer des tracts
politiques sur le parking privé du grand Carrefour Échirolles
en toute impunité !
De 10 à 12h ce matin de 35 à 40 militants de la coordination
BDS Grenoble ont tranquillement et avec conviction informé les
clients de la présence dans le magasin de produits venant des
colonies israéliennes illégales en Palestine occupée.

ORLÉANS
« Nos 500 tracts habituel qui sont partis en moins d’une
1heure 30.Beaucoup plus de personnes se sont arrêter que
d’habitude pour discuter. »

MONTPELLIER
Compte rendu de l’action du samedi 7 nov. à Montpellier:

https://bdsf34.wordpress.com/2015/11/08/samedi-7-nov-lappel-au
-boycott-couvre-la-place-de-la-comedie/

NICE
Opération « boycott des produits venant d’Israël » à Nice

Sodastream à Cannes : boycott

!

