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palestinien
(https://bdsmovement.net/boycott-hp/week-of-action ).
HP (Hewlett Packard) contribue largement à la colonisation, au
blocus, à l’oppression, à l’emprisonnement et au contrôle du
peuple palestinien par l’Etat israélien (voir explications
dans le tract ci-joint ).
Mille exemplaires de ce tract, appelant à ne pas acheter de
produits HP comme cadeaux de Noël, ont été distribués aux
clients d’Auchan Nord (quartiers populaires, 10 décembre) et
du centre Jaude hébergeant la FNAC (centre ville, 14 décembre)
par deux groupes de 4 militant-e-s AFPS 63 et BDSF 63.
L’accueil des clients d’Auchan a été bon, notamment de la part
des jeunes et plus particulièrement des filles ; beaucoup nous
ont dit « on ne savait pas mais maintenant nous ferons

attention ». Une cliente est venue discuter longuement avec
nous, et nous a dit que beaucoup de personnes de sa
connaissance étaient au courant de nos actions et nous en
remerciaient mais que pour leur part même si elles avaient le
désir de se joindre à nous c’était difficile, et encore plus
depuis l’état d’urgence.
Autour du centre commercial « Jaude », les clients étaient
plus pressés de faire leurs courses de Noël, parfois
indifférents, très rarement opposés, mais beaucoup ont lu et
conservé le tract. Certains nous ont remerciés de les informer
ainsi sur cette complicité peu connue. Une jeune femme nous a
demandé nos contacts pour nous rejoindre éventuellement dans
des actions futures.
Nous avions auparavant distribué quelques dizaines de ce tract
pour le boycott d’HP, sur nos stands de ventes solidaires de
produits palestiniens (huile d’olive, savon, poteries,
keffiehs), au marché de Noël de Riom le 4 décembre, ainsi
qu’au cinéma Le RIO le 4 décembre après la projection du film
« 3.000 nuits » sur les prisonnières palestiniennes.
Nous avons par ailleurs appelé nos contacts à signer la
pétition internationale ici :
http://org.salsalabs.com/o/641/p/dia/action3/common/public/?ac
tion_KEY=20604

