MANIFESTactions ! pour Gaza
En soutien à la « Grande Marche du Retour » des vendredi
jusqu’au 25 mai à GAZA, la Campagne BDS France Montpellier
lance « les Petites Marches pour Gaza » tous les samedis
jusqu’au 27 mai à Montpellier.
La mobilisation BDS France Montpellier du samedi 7 avril 2018
fera date à Montpellier. Plus de 250 personnes ont écouté les
diverses interventions des militants-tes BDS France
Montpellier place de la Comédie avec un pic plus important au
moment de la prise de parole, en direct de GAZA, de Haider
Eid, coordinateur BDS pour la Bande de Gaza, solennellement
écouté et chaleureusement applaudi.

LA MANIFESTaction
Comme toutes les manifestations BDS, celle-ci a été combative.
La colère, mais aussi l’enthousiasme et la solidarité
explosent et s’expriment du début à la fin des manifestations.
Déjà en 2014, BDS Montpellier avait ancré les manifestations
dans l’activité BDS, en lien avec les campagnes en cours.
Ainsi une manifestation de plus de 2000 personnes avait marché
« sur la Mairie » pour protester contre la « Journée
sioniste » dite de Jérusalem et contre le jumelage avec la
ville israélienne de Tibériade.
Cette fois-ci, répondant à l’Appel du BNC palestinien qui
cible l’embargo sur les armes et les entreprises qui
collaborent aux programmes d’armement, à la surveillance dite
« sécuritaire » et à la répression des populations civiles, le
parcours de la manifestation a ciblé deux agences AXA.
Une première intervention faisant le point sur les massacres
des 30 mars et 6 avril,
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Et en attendant l’heure du rendez-vous avec Haidar Eid, ont
successivement été développées des interventions sur la
désobéissance civile comme forme de résistance
aux
complicités nationales et locales avec l’apartheid israélien,
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Et aussi de comment combattre ici l’apartheid israélien en
visant toutes les représentations et présences israéliennes
officielles, telles que les spectacles soutenus par Israël,
comme le prochain festival « Montpellier Danse » qui a
programmé deux spectacles dans le cadre de la « Saison France
– Israël », véritable opération de propagande en faveur de
l’État d’apartheid.
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Puis nous avons écouté Haidar Eid : (13mn45)

Et enfin la manifestation qui dans son tour de ville a ciblé
deux agences AXA, complices de l’apartheid…

