La
police
démonte
et
confisque le stand BDS place
de la Comédie

COMMUNIQUÉ
La Campagne BDS France Montpellier est un mouvement de
solidarité non-violent, antiraciste et populaire, adhérent de
la Campagne BDS France. A Montpellier ce mouvement de
solidarité avec la Palestine qui cible l’apartheid israélien,
est l’objet depuis 2015 d’une offensive sans précédent de la
part des organisations pro-israéliennes, CRIF et LICRA en
tête. Celles-ci font pression sur la Ville et la Préfecture
pour obtenir l’interdiction de toute expression publique de
BDS. Elles ont obtenu du Maire de Montpellier qu’il interdise
les stands BDS place de la Comédie.
Considérant que les violations du droit international et des
droits humains par Israël constituent des crimes de guerre,
voire des crimes contre l’humanité (apartheid, blocus de
Gaza…), tels des lanceurs d’alertes, les militant.e.s BDS
France Montpellier ont maintenu leur présence place de la
Comédie pour informer la population, dénoncer ces crimes et
exiger du gouvernement l’application du droit.
La réponse du maire de Montpellier a été l’intensification de
la répression policière et judiciaire qui depuis début 2020
connaît de nouveaux sommets.
Le 49/3 donne des ailes à la répression policière et
judiciaire …

Double verbalisation pour les mêmes faits : La police
municipale aux ordres de M. Philippe Saurel dresse des PV pour
occupation illégale de l’espace public et le même jour, pour
les mêmes faits, aux mêmes motifs, la police nationale dresse
des PV à l’encontre des militant.e.s BDS.
Confiscation du chapiteau et du matériel :. Samedi 7 mars à
15h la police municipale dresse un PV contre un militant BDS
et à 15h10 une quarantaine de gendarmes et policiers
interviennent et encerclent le stand afin d’éloigner les
passants. La commissaire de la PJ qui commande le peloton
dresse une contravention de 4ème catégorie à deux militants BDS
France Montpellier et donne l’ordre de confisquer le matériel.
La police a démonté le chapiteau, les tables et les a
emportés. « Si vous êtes relaxés vous pourrez récupérer votre
matériel » a déclaré la commissaire.
Pendant que les gendarmes démontaient le chapiteau, une
collecte a récolté en moins de 10mn, 192 € pour l’achat d’un
nouveau chapiteau, car les militants BDS ont annoncé qu’ils
reviendraient avec ou sans chapiteau car le crime d’apartheid
est un crime contre l’humanité et qu’il faut le combattre sans
trêve.
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Démontage du Chapiteau

Démontage des tables

Robocops contre petite table tapissière

Ils embarquent la toile, la structure métallique et les
tables.

