Action « Israël Boycott » sur
le Tour de France, à Mane
(31)
BDS France Toulouse, Couserans Palestine et Palestine Vaincra
rejoints par le NPA31 étaient sur le Tour de France pour
dénoncer la complicité de ses organisateurs dans le
blanchiment de l’apartheid israélien.
Une vingtaine de militant.e.s se sont retrouvés samedi 5
septembre dans une côte à la sortie de Mane, village situé à
quelques kilomètres de Salies du Salat.
Avec banderoles, une douzaine de drapeaux palestiniens dont un
très grand qui a eu les honneurs du reportage de France3
pendant quelques secondes.
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Merci à nos camarades Roger et Lidia qui ont fait les
repérages et trouvé cet emplacement où on ne voyait que nous.
Pendant 2 heures et le passage de la caravane et des coureurs,
nous avons repris les mots d’ordre « Et vive la lutte du
peuple palestinien », « Boycott Israël » et sifflé
copieusement les voitures de l’équipe Israël-start-up-nation.
Beaucoup de photos de notre rassemblement par des journalistes
du Tour, le Parc Astérix de la caravane a lancé au micro un
soutien « à une belle cause à défendre ».
Une action réussie et sympa, qui va nous servir à préparer le
Tour 2021, dans l’unité la plus large, parce qu’on ne roule
pas avec l’apartheid, on le boycotte.
A l’année prochaine…

Couserans
Palestine
:
mobilisations #BoycottPUMA
Après une première action #Boycott Puma devant le Décathlon de
Foix en Ariège en février 2019,

nous avons mené
une autre action Boycott Puma devant le
magasin Sport 2000 à Pamiers le 15 juin.
Couserans Palestine

Opération
Boycott
des
produits d’Israël au magasin
Leclerc de Foix
Ce samedi après-midi 23 janvier le collectif BDS 09* (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions contre Israël) a réuni une
trentaine de personnes devant le magasin Leclerc de Foix.
Par l’intermédiaire des 750 tracts (en PJ) distribués devant
le magasin, le collectif indiquait qu’il boycottait les
produits d’Israël pour obtenir de cet État qu’il applique les
résolutions internationales en libérant les Territoires

Occupés (Cisjordanie, Jérusalem-Est) et en abandonnant le
blocus de Gaza comme le stipulent les résolutions de l’ONU.
Ce faisant il contribue à la lutte contre l’antisémitisme que
le poison de l’occupation de la Palestine
répand du Proche et Moyen-Orient jusqu’à nous.
*La campagne BDS a été initiée par 170 organisations de la
société civile palestinienne pour mettre fin à l’impunité
d’Israël. Elle est un mouvement international, citoyen, non
violent, antiraciste. Un nombre important de Juifs du monde
entier y participe (en France l’Union Juive Française pour la
Paix). BDS 09 regroupe, à l’initiative de Couserans-Palestine,
ATTAC, Solidaires, FSU, Confédération Paysanne, PCF, NPA et
EELV.
Les co-présidents : Mado Gallego et François Paumier

