Procès,
auditions,
acharnement
policier
sur
militant, à Montpellier la
criminalisation du mouvement
social bat son plein !
Nous avions décalé l’horaire du rassemblement de solidarité à
nos trois camarades car il y avait à 14h également, le procès
de 3 personnes (un militant syndicaliste et deux journalistes)
poursuivies pour « diffamation » alors qu’elles n’ont fait que
dénoncer les méthodes de gestion d’une direction très
répressive. Quelques jours auparavant c’était une nouvelle
audition d’un militant contre la loi travail qui a déjà été
condamné à de la prison ferme et qui fait l’objet d’un
acharnement policier flagrant.
3 militants-te de la Campagne BDS France Montpellier étaient
convoqués-ée en audition pour : « Dégradation de bien privé »
suite à une série de 8 plaintes déposées par la direction de
LIDL, une plainte déposée par le BNVCA (Bureau National de
Vigilance contre l’Antisémitisme) au parquet de Paris pour une
action dans un magasin LIDL à Montpellier et une plainte
personnelle déposée contre l’un d’entre eux par l’avocat du
BNVCA pour soi disant : menace.

Les auditions des 3 militants BDS s’est déroulée, ce jeudi 15
juin, sans garde à vue malgré les menaces qui pesaient. C’est
maintenant au procureur de décider de la suite à donner. une
vingtaine de personnes étaient présentes malgré les horaires
et la canicule devant le commissariat en soutien aux militants
convoqués.

A SA SORTIE SAADIA RACONTE COMMENT S’EST PASSÉE SON AUDITION.
ÉLARGIR LA SOLIDARITÉ ET S’INSCRIRE DANS LA RÉSISTANCE AU
GOUVERNEMENT MACRON
Vendredi 16 juin à 20h la Campagne BDS France Montpellier est
invitée à tenir un stand et intervenir sur la criminalisation
de son activité dans le cadre de la

« Réunion-Débat » unitaire, de résistance face au
gouvernement Macron.
A la salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot à 20h.
Montpellier.
Organisée par : NPA34, Ensemble !, France Insoumise, PCF34,
CGA, CNT ESS 34, PG 34, CGT Educ’Action 34, CGT Précaires
Montpellier, Sud Education 34, Sud Chimie 34, Sud PTT 34,
Assemblée citoyenne 1ère et 8ème circonscription du 34

