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Pour la liberté d’expression de la Campagne BDS France
Montpellier
Contre la répression judiciaire des militant.e.s BDS
Montpellier

Depuis 2015 nous résistons place de la Comédie pour INFORMER
la population des crimes d’apartheid, des crimes de guerre, du
blocus et du génocide progressif à Gaza commis par l’État
d’Israël. Mais aussi POUR TÉMOIGNER de l’héroïque résistance
du peuple palestinien. Résistance au quotidien ou de façon
collective comme dans les Grandes marches du Retour à Gaza.
Soucieux de notre indépendance nous ne sollicitons aucune aide
institutionnelle, nous fonctionnons exclusivement grâce à vos
petits sous, collectés sur notre stand.
La police a confisqué notre stand et nous sommes interdits de
rassemblement place de la comédie au prétexte de la sécurité
sanitaire.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN,
CE NE SONT PAS LES RICHES QUI NOUS SOUTIENNENT !
CHAQUE EURO EST IMPORTANT CAR IL PORTE VOTRE SOLIDARITÉ !
MERCI DE NOUS AIDER À DÉVELOPPER LE BDS PALESTINIEN POUR
LA LIBERTÉ, LA JUSTICE ET L’ÉGALITÉ !
Pour donner cliquer ici

La Campagne BDS France Montpellier est membre de la Campagne
BDS France, composante de la Campagne BDS internationale sous
direction palestinienne lancée en 2005 par 372 organisations
palestiniennes. Les succès internationaux du BDS en ont fait
la cible du gouvernement Netanyahu qui le considère comme «
une menace existentielle pour Israël ». Cela a pour
conséquence de multiples opérations bien orchestrées, de
dénigrement et de poursuites judiciaires, de votes de motions
ou lois amalgamant l’antisionisme à l’antisémitisme, en
particulier en Europe et aux Etats-Unis.
C’est dans ce contexte que depuis 2015, BDS France Montpellier
est devenu la cible du CRIF régional et de ses satellites dont
la LICRA qui ont tout mis en œuvre pour interdire l’expression
publique de BDS France Montpellier, en particulier Place de la
comédie. Ce courant qui se revendique ouvertement du sionisme
a trouvé un partenaire et allié en la personne du Maire de
Montpellier qui depuis 2015 tente d’interdire à BDS la place
de la Comédie en envoyant sa police municipale dresser des PV
(près d’une vingtaine à ce jour), soutenu en cela par le
Préfet qui envoie sa police et ses gendarmes confisquer le
chapiteau et le matériel BDS et expulser ses militant.e.s.
En 2018 et 2019 à l’occasion des stands BDS de soutien aux
grandes marches du Retour à Gaza, 13 PV nominatifs pour «
occupation illégale de l’espace public » ont été dressés et 3
contraventions nominatives pour « bruit et nuisance sonores ».
Depuis 2015, quatre militant.e.s totalisent plus de 20
auditions libres suite à des plaintes diverses du CRIF, de la
Mairie…
1er Procès 16 octobre 2019 : RELAXE !
Suite à la contestation puis l’opposition au paiement de la
première contravention la mairie a assigné au tribunal de
police José-Luis Moraguès le 16 octobre 2019, pour « Émission

de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme » le 19 mai 2018 place de la Comédie à
16h01. Le tribunal a relaxé le militant BDS !
2 è m e procès : 3 juin 2020 8h au TGI, place Pierre Flotte
Montpellier.
Suivant la même procédure la Mairie a assigné au tribunal de
police le même militant pour « Bruit ou tapage nocturne
troublant la tranquillité d’autrui » place de la Comédie le 16
juin 2018 à 19h39. La seule citation de 2 témoins pour le
procès coûte 298€ ! Et nous aurons environ 700 pour l’avocat…
Le samedi 16 mai 2020, respectant scrupuleusement les
consignes de sécurité sanitaires (en nombre, masques et
distances) 10 militant.e.s BDS immobiles et aligné.e.s,
portant pancartes contre le blocus de Gaza, l’annexion de la
Palestine etc. et drapeaux palestiniens 6 d’entre nous ont
reçu une contravention de catégorie 4 (135€) pour «
manifestation interdite » soit 810€ …
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