Les
commerçants
du
Plan
Cabanes-Figuerolles aiment la
Palestine !
Le commerçant appose l’affiche de boycott des dattes de
l’apartheid israélien sur sa vitrine.
Accueil chaleureux des commerçants du Plan Cabanes-Figuerolles
à l’égard de la douzaine de militants-tes BDS France
Montpellier venus faire le tour des commerces pour s’assurer
que le boycott des dattes de l’apartheid israélien était
effectif.
UN QUARTIER POPULAIRE ENCORE VIVANT
En périphérie proche du centre ville, on ne sait jusqu’à quand
le quartier va résister aux plans de rénovationrentabilisation des centres-villes. Pour le moment il reste
encore bon nombre de magasins et même si de nombreux habitants
ont réussi à trouver des habitations plus confortables et sont
partis vers d’autres quartiers populaires plus éloignés, le
quartier reste un carrefour du commerce alimentaire et
domestique et un lieu de retrouvailles grâces aux nombreux
cafés aux terrasses ombragées.
LES COMMERÇANTS DU PLAN CABANES-FIGUEROLLES SONT FORMIDABLES !
La Campagne BDS France mène depuis 2011 et régulièrement
depuis 2015, un travail dans ce quartier où cohabitent,
séparés, nord-africains issus de l’immigration coloniale et
gitans, comme ils se nomment eux-mêmes, sédentarisés. C’est
un lieu de passage « obligé » des manifestations BDS qui
marquent toujours une pose avec prise de parole en direction
de des passants du quartier, des hommes en grande majorité.
Depuis 2015 un travail régulier est entrepris par BDS France

Montpellier, d’abord lors du démarrage de la Campagne contre
Mehadrin (2011) pour le boycott des fruits et légumes qui a
« porté ses fruits » assez rapidement. Les choses ont été plus
difficiles avec les dattes, mais depuis 2015 plusieurs
passages par an et notamment avant et au début du Ramadan ont
permis de faire évoluer les choses.
Tant que personne ne s’en plaignait pas, par habitude et
facilité les commerçants achetaient et revendaient des dattes
israéliennes, notamment Medjool plus difficile à trouver. En
2016 et 2017 les militants-tes avaient eu quelques
« accrochages » avec une poignée de commerçants qui ne
saisissaient pas l’importance du boycott.
Aussi la surprise a été grande de découvrir, non seulement
qu’à un commerce près, tous les commerces visités étaient
libre des dattes de l’apartheid israélien mais que les
commerçants en étaient fiers, arborant parfois des boites de
dattes palestiniennes (distribuées par l’entreprise Kartsen
d’Afrique du Sud qui depuis 2015 ne s’approvisionne plus en
dattes israéliennes).
Agréable surprise aussi de constater qu’ils se souvenaient de
nos passages et du plaisir avec lequel la plupart d’entre eux
ont apposé l’affiche appelant au boycott. Faut dire que depuis
le 30 mars 3 manifestations BDS sont passés dans le quartier
et que lors de la dernière nous avons clairement parlé des
dattes pour le Ramadan et du crime que ce serait que de les
vendre ou les acheter alors même qu’elle étaient tâchées du
sang des Palestiniens.
En deux heures nous avons visité 18 magasins et collé une
centaine d’affiches consolidant ainsi la zone libre
d’apartheid dans ce quartier.
Voir la vidéo :

