Mobilisations réussies pour
la journée de la terre en
soutien
à
la
résistance
palestinienne
et
à
la
campagne BDS
Orléans
Action des militant-e-s de la Campagne BDS France dans un supermarché de l’agglomération
orléanaise, hier à l’occasion de la Journée de la Terre Palestinienne.
Devant les étals des fruits et légumes Jaffa/Mehadrin, le collectif BDS Orléans a
distribué la liste des produits israéliens à boycotter à une clientèle très à l’écoute.
Plus que jamais, l’apartheid israélien, pas sur notre liste de courses !!
Nîmes

Samedi matin 30 mars, pour marquer la « Journée de la Terre » à Nîmes, nous avons fait
une action à l’Hyper Casino du centre commercial Cap Costières en ciblant Mehadrin. Nous
n’étions pas nombreux, une douzaine, mais une partie de nos troupes était à Montpellier
pour accueillir les jeunes footballeurs de Bil’in…
Nous avons déployé la banderole devant la gondole largement chargée d’avocats Mehadrin,
affiché des panneaux, avons diffusé 200 tracts qui informaient sur la Journée de la
Terre et sur Mehadrin.On continue !! on lâche rien !! Comité BDSF30

Paris
ACTION BDS SAMEDI 30 MARS 2013 JOURNEE DE LA TERRE
{youtube}D-ajHYAae6A{/youtube}

Marseille
Journée de la Terre à Marseille, organisée par la GUPS : Discours, poême de Mahmoud
Darwish, Chant et Danse et repas palestinien !

Villefranche
Metz
Rouen

Malgré le froid glacial, Intifada 76 prenait la rue hier pour la journée de la Terre.
Des centaines de tracts distribués, un très bon accueil du boycott par des rouennais
ouverts au dialogue et à l’information qui ont soutenu les palestiniens en signant la
pétition demandant l’arrêt immédiat de tout commerce avec l’état sioniste.
Israël, le collectif ne lâche rien: à Rouen on invite au boycott et nous sommes
entendus!

Prochain rendez-vous Samedi prochain Saint Sever. A très vite!

Lyon
Danse de dabké pour la journée de la terre avec Mahmoud Sarsak

Dabké devant l’hôtel de ville – à Lyon Place des Terraux.

Villeneuve d’Ascq
Roubaix

