Tour de France : le collectif
Palestine 12 roule pour la
Palestine !
Le 02/09/2020 Le Collectif Palestine12-Millau a roulé pour la
Palestine avec de nouveaux amis de l’afps venus de
Montpellier. Nous avons fait le tour des places principales de
Millau,avec pause à chaque endroit. Distributions de tracts,
slogans, beaucoup de rencontres, d’explications « La marque
Israël » en a eu pour son compte
Pause et pose dans la cour de la Mairie
Le 04/09:2020 Départ du Tour Alors que toutes les personnes se
massaient à l’ ombre Le Collectif millavois avait toute la
place au soleil. Nous avions choisi le slogan « Free
Palestine ». assez court pour ëtre entendu et le drapeau
palestinien bien déployé.
l’équipe qui pédale pour le pays le plus
démocratique du Proche-Orient en a pris plein
les oreilles

Avant le passage du peloton…

… le chauffeur de la « start-up nation » a
vraiment bien entendu, « Free Palestine » et
il s’ est pris » Israël apartheid ». Sa
fenêtre était légèrement baissée, il s’est
tourné vers nous.
La voiture qui devance celle d’Israël et celle qui suit
soutiennent les Émirats.

Millau:
action
14/12/2018

AXA

le

Le Collectif Palestine12 a lancé un appel à manifester par
communiqué de presse, le Vendredi 14 Décembre à 10 h devant la
boutique AXA de Millau la mieux située dans la ville pour
interpeller du monde.
Nous avions remis la veille au gérant de la boutique

la

lettre rédigée par SumOfUs et BDS France à Madame A.S.
Directrice de la
responsabilité d’ Entreprise.
Nous avons trouvé la police arrivée sur le lieu avant nous.La
RG nous a pris en photo sous tous les angles. Une journaliste
du Midi-Libre a fait son travail d’ interview . Nous étions
une dizaine. Nous avons pu discuter avec les gens et
distribuer les tracts.
Le gérant d’ AXA est sorti de sa boutique pour nous dire
que » même dans son boulot il n’ est jamais au courant des
directives d’ AXA » Il en était dérangé. Sauf qu’ il avait dit
la même chose l’ an dernier et que l’ éthique de l’ entreprise
ne l’ avait pas emmené à en changer…
Le même jour à 11 h au Marché nous avons monté un stand pour
faire signer les cartes et déposer une petite caisse pour les
frais d’ envoi, et distribué les tracts. Le drapeau
palestinien et la grande pancarte avec le slogan ainsi que nos
tee-shirt BDS nous rendaient bien visibles. Après avoir
expliqué la posture d’ AXA et la politique coloniale et
d’apartheid du gouvernement israélien
nous avons été tous
étonné par la facilité avec laquelle les gens se prêtaient à
signer.
Le Marché est un bon lieu pour nous. C’ est un lieu de rendezvous assez rural où les gens prennent le temps de parler entre
eux.

Article du Midi Libre

A Millau #EmbargoContreIsraël
A Millau #EmbargoContreIsraël
Ce vendredi 9 décembre, sur le marché de Millau, les militants
de BDS ont fait signer 100 cartes postales adressées au
Président de la République, récolté 30 signatures
sur la
pétition nationale, et distribué plus de 200 tracts.

Journée
embargo
Israël

d’actions pour un
militaire
contre

Plusieurs villes ont répondu à l’appel à une journée d’action
pour un embargo militaire contre Israël.
Bravo à tous les comités (par ordre alphabétique Bordeaux,
Hauts Cantons, Lyon, Marseille, Millau, Montpellier, Nîmes,
Orléans, Paris, Tours, Saint-Étienne, Strasbourg).

Nous poursuivons notre inscription dans le paysage
politique malgré les tentatives d’intimidation
Nous rencontrons, surtout dans les grandes villes, des
interlocuteurs, anti-guerres, écolos, etc, qui sont
réceptifs à notre engagement

Nous vivons dans une période historique où dans les pays
occidentaux (et ailleurs aussi) de plus en plus de gens
militent pour (et cherchent à construire) des alternatives
politiques et sociétales à tous niveaux, et dans ce contexte
notre engagement pour BDS a un rôle particulier et important
dans les champs tels que : la solidarité internationale, le
vivre ensemble, la politique anti-guerres, la conception des
relations internationales, etc

Comptes-rendus par ville :
Hauts-Cantons (34)
Distribution de 450 tracts.

Strasbourg (67)
A Strasbourg nous avons distribué des tracts, fait signer des
pétitions embargo, distribué des cartes postales embargo à
envoyer et discuté avec un public nombreux, au centre ville de
Strasbourg samedi 24 septembre.
Il y a eu beaucoup de discussions,
les gens étaient très
réceptifs, certains nous ont laissé leurs coordonnées. Nous
avons continué au
forum des associations où nous étions
présents
samedi après-midi
et dimanche: plus de 110
signatures de la pétition embargo, diffusion du 4 pages BDS,
vente d’huile palestinienne, de brochures, etc. BDS France

était bien visible ce WE à Strasbourg, malgré les pressions et
intimidations dont nous faisons l’objet.

Millau (12)
Distribution de tracts dans la convivialité du marché de
Millau le 23 Septembre de 10 h à 12 h.
Les personnes sont friandes d’ informations même si elles sont
parfois dubitatives sur la portée de l’opinion populaire.
Dans la semaine les communiqués de presse sont bien passés
dans les journaux (local et régional).
La radio locale a fait un bon interview qui passera 4 fois et
qui dès ce matin annonçait la Journée nationale d’aujourd’hui
24/09.
Les tee-shirts ont un grand impact de visibilité nous étions
une dizaine :
Une personne dynamique quoiqu’ en voiture roulante avec
d’autres disséminés dans le marché portaient
les visuels,
distribuaient les tracts,tout en « tchachant ». Au marché ça
« jase ».
L’ information circule bien.
Les autres étaient près d’ une table à un endroit fixe.
62 cartes ont été signées.

Bordeaux (33)
Nous étions place Saint-Projet à Bordeaux cet après-midi pour
l’action embargo militaire.
Très bon contact avec les passants dont certains sont venus à
la table pour signer les cartes et demander des infos sur la
campagne et ce qu’ils pouvaient faire.
Quarante carte postales signées et pas mal de tracts
distribués.
Tout ça dans une atmosphère sereine… et sous un soleil de
plomb

Marseille (13)
Ce samedi à 15h nous nous sommes retrouvés sur le Vieux-Port,
avec le Mouvement de la Paix et les organisations signataires
de l’appel.
Diffusion du tract national (plus de 300), distribution de
vignettes TEVA, signature de pétitions (une centaine nous
n’avions pas plus de feuilles disponibles), des rencontres
intéressantes et intéressées par BDS et une prise de parole
après les représentants du peuple kurde fort applaudie par le
public.
Au cours des quelques minutes dont chacun disposait nous avons
rappelé les trois piliers de BDS, qu’il ne pouvait y avoir de
paix sans justice pour le peuple palestinien, et que BDS était
la réponse non violente aux violations du droit international
par les autorités israéliennes. Nous avons demandé le
désarmement nucléaire de l’état israélien et appelé à
l’embargo sur les armes.

Saint-Étienne (42)
Nous étions une centaine à Saint-Étienne à nous réunir pour
demander l’embargo militaire contre Israël
Les stéphanois sont toujours réceptifs à l’appel des
Palestiniens à travers la campagne BDS, c’est encore plus vrai
quand on parle d’embargo militaire.
Les cartes postales sont un très bon outil, 100 ont été
remplies aujourd’hui
Des membres du collectif sans armes Saint-Étienne étaient
parmi nous et nous ont proposé de tenir un stand à un forum
anti-armes qu’ils organisent en Octobre, cela pourra nous
permettre de continuer à parler de notre campagne pour
l’embargo militaire.

Orléans (45)
Dans le cadre de la 3ème Journée de la transition, nous avons
été invité à tenir un stand ce qui tombait bien avec la

journée de l’Embargo militaire.
Contrairement à nos précédentes actions de rue (centre ville
ou magasin) nous avons rencontré un public différent. Celui-ci
est composé d’acteurs associatifs à vocation écologique,
sociale et humaine.
Nous avons présenté la campagne BDS et renoué quelques
contacts avec certaines associations signataires de l’appel
national.
Nous avons également répondu aux questions des visiteurs, venu
s’informer sur l’écologie par exemple, qui ont découvert la
campagne BDS.
Le bilan est positif, nous nous sommes fait connaître auprès
de ces associations, qui de part leur activité n’ont pas
forcément le temps de s’informer sur les luttes périphériques.
Nous avons distribué environ 60 cartes postales.

Tours (37)
Notre coordination BDS 37 s’est jointe hier à la manifestation
de « marche pour la paix » dans la grande rue piétonne de
Tours. Nous étions une dizaine de militants et nous avons
essentiellement montré et distribué les visuels embargos, en
même temps que le tract d’invitation à la soirée publique
« BDS » que nous organisons le 3 octobre prochain .
Nous avons pu générer de nombreuses discussions autour du
cortège. La présence de BDS a été aussi l’occasion de se
manifester auprès des 30 organisations qui ont apporté leur
soutien à cette marche pour la paix.

Lyon (69)
Dans l’objectif d’une Paix juste en Palestine, le collectif 69
Palestine participait à l’action nationale unitaire : « En
marche pour la paix – Stop la guerre – Stop les violences ».
Le stand où les tracts et documentations sur l’embargo ont eu
beaucoup de succès.
Beaucoup de signatures ont été recueillies pour la pétition

« POUR L’EMBARGO SUR LE COMMERCE D’ARMES AVEC ISRAËL ! »
Dans une chaude ambiance de solidarité internationale, de
nombreux contacts ont été pris…

Montpellier (34)
Malgré le nouveau refus de la Mairie d’accorder l’autorisation
de tenir un stand et malgré les intimidations par mail de la
préfecture le Comité BDS France 34, sous haute surveillance
policière, a mené une action courageuse, déterminée et sans
aucun incident qui a reçu un excellent
montpelliérains et montpelliéraines.

accueil

des

Article et photos sur le site de BDS-F 34

Paris (75)
Des dizaines de militant-e-s BDS ont participé à la journée
d’action nationale BDS France embargo militaire ce jour.
Quelques photos sur cet album, : https://goo.gl/photos/-

chg96M5PoHxuvQ4aA
Nous avons débuté vers 14h sur la place de la République, ou
nous avons déployé une table avec notre matériel (tracts,
pétition, cartes postales pour cette journée notamment) +
banderoles et pancartes « embargo militaire contre Israël ».
Beaucoup d’intérêt des passants, on a eu une très bonne
visibilité sur la place pendant plus d’une heure.
Ensuite nous avons lu le tract embargo appelant à la journée
en expliquant pourquoi nous étions là, nous avons scandé des
slogans BDS en faisant le tour de la place.
Puis nous avons rallié la « marche pour la Paix ». Là encore,
présence visible de BDS France. Entre 35 et 40 personnes dans
le cortège BDS embargo Israël de la Marche pour la Paix dont

une vingtaine de militant-e-s avec tee shirts BDS, tenant des
panneaux Embargo et trois banderoles BDS
Une trentaine de signatures sur la pétition embargo, des
stickers Teva distribués et une quinzaine de contacts réalisés
en une heure, place de la République.Le secrétaire général
d’une fédération de la CGT est même demandeur d’un article sur
l’embargo/BDS pour un journal interne, on a accepté avec grand
plaisir évidemment, et on a noué de bons contacts qu’on espère
continuer à développer à l’avenir.
Très bon contact avec les personnes présentes et avec les
organisateurs de la Marche pour la Paix.

Nîmes (30)
A Nîmes, les militantEs du Comité BDSF 30 et de l’AFPS Nîmes
se sont tenus une grande partie de l’après midi sur l’avenue
Feuchères, lieu de passage important entre la gare SNCF et les
Arènes.
Nous étions très visibles avec stand, panneaux, banderoles,
diffusion du tract national, signature de la pétition et des
cartes postales (dont nous avons manqué), et nos tee-shirts,
bien sûr, le 4 pages, la liste des produits à boycotter, les
stickers Teva, etc…
Les passants ont été très interpelés par la présence de
Suzanne qui a chanté (remarquablement) pour la Palestine et
par la « scène de rue » qui figurait l’arrestation brutale
d’une Palestinienne par deux soldats israéliens, interviewés
par une journaliste sur les arrestations arbitraires, les
massacres à Gaza, le droit international, le projet sioniste
et l’utilisation des armes. La scène se terminait par
l’arrivée de Barack Obama qui remettait un chèque de 38
milliards de $ pour l’armement israélien. (photos et vidéos
suivent)
Nous avons ensuite lancé des mots d’ordre pour un embargo
militaire contre Israël et fait des prises de paroles.
Les contacts et échanges ont été nombreux et animés.

Notre présence régulière porte ses fruits.

