Montpellier :AXA n’assurez
pas l’apartheid israélien !
Stand BDS France Montpellier Place de la Comédie samedi 13
avril 2019

Intensification de la répression et
des atteintes au droit de
manifester
Les mouvements populaires et de résistance sont aujourd’hui de
plus en plus victimes de la répression venant des pouvoirs en
place . Ici, en France, comme ailleurs.
Nous devons tous nous lever pour dénoncer et combattre ces
violences étatiques contraires aux droits humains.
Les manifestations au départ de la Comédie ce samedi 13 avril
étaient toutes centrées sur les thématiques dénonçant les
violences policières, les atteintes au droit de manifester et
les atteintes aux liberté…La campagne BDS France Montpellier
est signataires de ces différents appels.

BDS France Montpellier et la
Palestine sous le coup d’interdits
d’expression place de la Comédie
par la municipalité

Le Comité BDS France Montpellier – malgré plusieurs demandes
officielles – est interdit de tenir un stand sur la Place de
la Comédie sans raison valable. Refusant cet interdit
et
entrant en désobéissance civile nous en sommes à une dizaine
de procès verbaux pour occupation illégale de l’espace public.

Au nom de la solidarité internationale et de convergence des
luttes
légitimes, nous participons à la résistance
palestinienne qui subit la répression du pouvoir israélien
depuis 70 ans, répression toujours plus brutale et qui va se
renforcer avec la réélection de Netanyahou.

Alerte aux crimes de guerre et
crime contre l’humanité à Gaza !
A Gaza, chaque vendredi, lors des manifestations pour le droit
au retour – droit reconnu par l’ONU dans sa résolution 194,
les résistants civils, hommes, femmes, enfants, journalistes,
infirmiers sont la cible des soldats israéliens qui tirent à
balles explosives : depuis un an, 273 morts dont 55 mineurs,
des milliers de blessés dont beaucoup handicapés à vie (225

personnes amputées d’une jambe).

Depuis le 6 avril 2018, malgré les interdictions, les
convocations à la police et les amendes,
BDS France est
présent place de la Comédie, tous les samedi.
Tels les lanceurs d’alertes nous révélons au grand jour les

violations du droit et les crimes commis par l’État
d’apartheid israélien avec la complicité de l’Union Européenne
et du gouvernement français.
Le rapport de la commission indépendante de l’ONU chargée
d’enquêter sur les agissements de l’armée israélienne tirant à
balles létales contre des manifestants désarmés publié le 28
février 2019 était formel : Crimes de guerre et crime contre
l’humanité. Ce sont ces rapports de l’ONU, d’Amnesty
International et de Médecins sans Frontières que M. le Maire
tente d’empêcher de diffuser. C’est la diffusion de ces
rapports qui nous vaut d’être poursuivis et sanctionnés !
C’est le monde à l’envers !

La France et certaines entreprises
françaises complices de l’apartheid
Et nous, en France, avons notre part de responsabilités quand
le gouvernement et des entreprises de chez nous soutiennent et
arment les forces de répression israéliennes. En effet le
gouvernement français accueille au salon de l’armement du
Bourget les fabricants d’armes israéliens pour une vitrine
internationale dont se félicite Israël qui réalise
d’importantes ventes à cette occasion.

Des banques françaises investissent en Israël, en particulier
la Société banque-assurances AXA, assureur de dimension

multinationale implantée dans plus de 70 pays, qui a des
capitaux dans 5 banques israéliennes et spécialement dans la
Société Elbit-System spécialisée dans les armes de répression
contre les civils: drones d’observation, drones d’assassinats
ciblés, drones de lâcher de grenades. Armes vendues très
largement dans le monde entier et présentées comme fiables
car testées en réel sur le terrain.
Le groupe AXA est très présent à Montpellier – au moins uns
quinzaines d’agences. Donc de nombreux montpelliérains ont des
contrats chez cet assureur. Nous sommes intervenus
déjà plusieurs fois dans plusieurs agences pour dénoncer cette
complicité avec la politique de colonisation et d’apartheid
israélienne.

Si vous êtes chez AXA, contactez votre conseiller, sinon
boycottez cette banque. Ou changez-en comme certains l’ont
déjà fait. AXA ne changera que touchée au porte-monnaie, comme
ce fut le cas d’Orange ou Véolia qui ont annulé plusieurs
contrats. C’est toute une campagne qui est menée pendant une
semaine en France, en Europe, au Canada où AXA est bien
implantée, aux Etats-Unis…. AXA doit se retirer des banques
israéliennes
qui financent les colonies illégales et retirer
ses investissements chez Elbit-Systems.
La France doit décider un embargo total du commerce des armes
qui contribue à l’oppression du peuple palestinien. C’est ce
que vient de demander Amnesty International dans une
déclaration officielle.

La juriste palestinienne Rania Badi sur la pelouse de
l’université Paul Valéry (La présidence ayant refusé les
salles pour la tenue de la semaine internationale contre
l’apartheid israélien.)

