Montpellier : IAW, boycott
des dattes de l’apartheid
israélien

St Paul – La Paillade (Montpellier)

Une semaine d’actions contre
l’apartheid israélien (IAW)

Samedi 20 mars à 10h30 au
centre commercial St Paul .
La Campagne BDS France Montpellier avait décidé consolider la
ZLAI de La Paillade (Zone Libre d’Apartheid Israélien). Quinze
militant.e.s réparti.e.s en 3 groupes on parcouru les
boutiques du centre commercial St. Paul du centre le
La Paillade. Ils et elles ont proposé aux commerçant.e.s
d’apposer dans leur vitrine l’affichette de boycott des dattes
israéliennes.

Comme toujours l’accueil a été chaleureux. Le salon de thé a
offert un thé vert aux 5 chanceux qui l’avaient dans leur
liste. 28 affichettes ornent depuis ce matin les vitrines de
ce magasins. Seulement 3 refus.
Plusieurs boutiques ont accepté de coller sur leur vitrine ou
dans le magasin l’autocollant de la ZLAI (deux formats 9 et
20 cm de diam.)
Certains ont demandé des petits formats pour les mettre sur
leur voiture…
(Voir le live : https://fb.watch/4zSEU9oJP4/ ).

Samedi
27
mars
2021
Quartier Plan Cabannes
Figuerolles

–
–

Un groupe de six militant.e.s
a répété l’opération de la
semaine précédente
St Paul et apposé une vingtaine
d’affichettes dans une quinzaine de Magasins.
Les commerçant.e.s de ce quartier ont été largement
informé.e.s de l’importance du boycott des dattes israéliennes
qui pour la plupart proviennent de la Vallée du Jourdain où
elles sont cultivées sur des terres volées aux
palestinien.e.s. Les fruits et légumes des entreprises
israéliennes étaient nombreux sur les étals mais
l’intervention régulière durant plusieurs années du comité BDS
France Montpellier en a réduit considérablement la présence.

Le Plan Cabannes est l’objet d’une surveillance renforcée de
la police municipale qui essaye d’interdire les petites puces
“sauvages” ainsi que les étals de vente de menthe et de
coriandre frais qui permettent à certains de gagner quelques
euros… Ici la loi “séparatisme” est déjà en application, la
présence policière est renforcée, au prétexte de la chasse aux
“petits trafics”. Les commerçant.e.s qui ont des boutiques sur
le boulevard sont interdits d’étals sur leur devanture… Bref
le climat de répression se fait lourdement sentir.
Pour autant l’accueil à la Palestine, via BDS reste chaleureux
et majoritaire. (Voir la vidéo). https://youtu.be/oD91LZ9A4DY
Jusqu’au Ramadan le comité BDS France Montpellier poursuivra
son action pour le boycott des dattes de l’apartheid dans ces
deux quartiers.

Depuis 17 ans, la Semaine Internationale contre l’Apartheid
Israélien (IAW) a pour vocation de d’intensifier la
dénonciation de l’apartheid israélien, de mobiliser l’opinion
et les personnes dans les campagnes BDS. Les palestinien.e.s
se battent pour la Liberté, la Justice et l’Égalité. Ces

mobilisations en soutien aux luttes des palestinien.e.s
contribuent à dynamiser l’opinion créant ainsi un rapport de
force favorable en vue de mettre fin à ce système
d’oppression.
Cette année, l’IAW rejoint la Journée internationale contre le
racisme du 21 mars en organisant une manifestation virtuelle
mondiale et massive de résistance à la discrimination raciale,
au colonialisme et à l’apartheid et pour célébrer la diversité
et l’intersectionnalité de nos luttes.

Apartheid là-bas,
L’Apartheid est sans doute modèle le plus abouti de l’ État
raciste. Le système mis en place par Israël depuis sa création
en est l’exemple contemporain le plus flagrant. Le racisme qui
s’exprime par la déshumanisation des palestinien.ne.s, leur
qualification de « terroristes » et les constantes
persécutions fonde et justifie la colonisation de peuplement
de
la
Cisjordanie,
le
génocide
progressif
des
palestinien .ne.s de Gaza. La loi fondamentale votée en 2018
qui fait d’Israël l’« État nation (exclusif!) du peuple juif »
légalise l’apartheid à l’égard des ressortissants Palestiniens
vivant en Israël.

« Séparatisme » ici !
De la même manière, la loi « Séparatisme » est en France le
mode d’expression du racisme d’État – islamophobie – qui
assure le continuum de domination héritée de la colonisation
sur les populations issues de l’immigration coloniale. Ce
continuum de racisme d’Etat s’exprime ouvertement en France
dans la bien nommée loi « séparatisme ». En effet, au prétexte
de lutte contre le terrorisme cette loi sépare et isole du
reste de la société – pour mieux les réprimer – les
populations issues de l’immigration coloniale, en particulier

musulmanes, pour en faire un ennemi intérieur qui menacerait
« notre république ».
Mais qui sépare, ségrègue et ghettoïse ? (plans d’urbanisme,
attribution des logements sociaux, scolarité), discrimine ? (à
l’emploi, au logement) traque ? depuis des décennies et
parfois même assassine les habitant.e.s de ces quartiers ? si
ce n’est l’Etat français lui-même dont les services publics
disparaissent des quartiers populaires?

Pour
une
solidarité
intersectionnelle et inclusive !
Nous partageons cette déclaration du Bureau national BDS
Palestinien : « Les principes du mouvement BDS exigent une
solidarité proactive avec les communautés opprimées du monde
entier, et avec toutes les victimes des actes racistes et de
la rhétorique raciste, car notre cause est une cause
commune. ».
Nous considérons que le soutien aux palestiniens en lutte
contre l’apartheid passe par l’ouverture ici, en France, d’un
front de lutte contre le racisme d’État. Il serait illogique
de soutenir les luttes contre le racisme d’État des
palestinien.ne .s ou de nos frères et sœurs de BLM aux États
uUnis et ne pas soutenir celles et ceux qui ici, en France
subissent et s’opposent au racisme d’État.
La question palestinienne sera au coeur des luttes en cours
dans la mesure où ses militant.e.s, et ses associations seront
partie prenantes de ces luttes en cours.
Nous vous appelons à soutenir la lutte des palestinien.ne.s
contre l’apartheid et à soutenir les luttes contre
l’islamophobie et contre le séparatisme mis en place par
l’État français.

