La
Campagne
BDS
France
Montpellier contre les MURS !
Le samedi 11 novembre la Campagne BDS France Montpellier a
répondu à l’appel de la journée internationale (9 novembre
2017) contre les murs en lançant une action de boycott contre
HP (Hewlett Pakard) qui participe (entre autre) à la gestion
du système de surveillance du mur de l’apartheid israélien en
Palestine.

BOYCOTT HP CHEZ LA FNAC/DARTY
Troisième action 2017 de boycott contre HP.

28 AVRIL 2017 : Dans le cadre de la semaine de
solidarité BDS France avec les prisonniers
palestiniens, après Paris, Lyon et Strasbourg, les
Comités BDS France 30 et 34 (Nîmes et Montpellier) ont
mené une action de boycott des produits HP diffusés par
la FNAC de Montpellier. La police prévenue de notre
intention d’entrer dans la FNAC nous attendait et nous
a empêché de mener l’action dans le magasin. Pour
autant nous avons parcouru les 3 niveaux du centre
commercial pendant 1h30 et diffusé 800 tracts.
Lire
l’article
et
voir
la
vidéo
:
https://bdsf34.wordpress.com/2017/04/24/stop-commerce-a
vec-lapartheid-boycott-hp-a-la-fnac-montpellier/
28 OCTOBRE 2017 : Nouvelle action de boycott de HP chez
Darty (racheté par la FNAC) au centre commercial
d’Odysseum à Montpellier. Malgré des vigiles rendus
très agressifs par les consignes de leur hiérarchie

l’action a été menée de bout en bout grâce à notre sang
froid acquis lors des formations à l’action nonviolente. 1000 tracts ont été distribués et nous avons
reçu le soutien de nombreux.ses passants et passantes
qui sont resté quelque temps avec nous et dont certains
ont interpellé les vigiles sur leur agressivité.
Lire
l’article
et
voir
la
vidéo
:
https://bdsf34.wordpress.com/2017/10/30/boycott-hp-action-de-l
a-campagne-bds-france-a-montpellier/

SAMEDI 11 NOVEMBRE A LA FNAC DU CENTRE
COMMERCIAL « LE POLYGONE »:
Nous avons voulu faire de la journée internationale contre les
Murs un moment de lutte en menant une action de boycott contre
HP. Cette fois-ci la police ne nous attendait pas si bien que
nous avons passé 45 mn dans la FNAC à prendre la parole,
diffuser des tracts et discuter avec les clients. Après un
moment d’agitation du à la surprise les vigiles de la FNAC
nous ont laissé mener l’action, rassurés par les garanties que
nous leur avons donné, notre sérieux et nos méthodes nonviolentes. Bien sûr il y a toujours quelques personnes proisraéliennes qui nous expriment leur hostilité mais c’est une
infime minorité. Les gens étaient attentifs, s’arrêtaient un
moment pour écouter les interventions qui avaient été très
sérieusement préparées par les militants-tes. Nous avons reçu
des encouragement et des même des applaudissements.

Ensuite nous sommes sorti.e.s et avons arpenté une quarantaine
de minutes les niveaux du centre commercial. Visiblement les
vigiles du polygone avaient reçu des consignes plus agressives
à notre égard, mais comme nous étions 22, bien formés et que
tout est filmé ils ont du réfréner leur agressivité. L’élément

le plus important a été le courant de sympathie qui s’est
exprimé à notre égard. Les gens qui fréquentent le centre
ville le samedi commencent à nous connaître car ils nous
voient place de la Comédie assez souvent. Les jeunes hommes et
femmes des quartiers populaires sont sensibles à la Palestine,
ils apprécient notre combattivité et avant tout ils sont
solidaires de la Palestine. Aussi les signes de solidarité
(les V de la Victoire) ont été nombreux, un homme nous a même
donné spontanément un billet de 50€ (!).
Au total nous sommes restés un peu plus d’1h45 mn, distribué
1200 tracts et fait connaitre BDS et le boycott de HP à des
centaines de personnes. Nous espérons que les clients de la
FNAC feront d’autres choix dans leurs achats !
La prochaine fois, contre HP,
nous mènerons une action
d’information place de la Comédie, juste avant les fêtes de
fin d’année.

