Rassemblement à Paris contre
l’annexion de Jérusalem et la
visite de Netanyahou
Autour d’un appel commun, la Campagne BDS France à Paris et de
nombreux-ses autres organisations (voir la liste sur l’appel )
ont participé au rassemblement pendant plusieurs heures Place
de la République, qui a mobilisé près d’un millier de
personnes le samedi 9 décembre dernier.
Album photos sur ce lien
Le tract d’appel a été distribué, notre présence sur la place
était très visible avec la grande banderole « Boycott Israël
Apartheid », nous avions installé un barnum avec des tables où
de nombreuses personnes nous ont laissé leurs coordonnées.
Tout le monde était à l’unisson pour clamer notre colère
contre la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale
éternelle d’Israël et contre l’invitation de Netanyahou par le
président Macron.
Des représentants des associations appelantes se sont succédés
au micro. Puis un responsable de la GUPS
France (Union
Générale des Étudiants de Palestine) et Issa Amro, militant
non violent pour les droits humains à Hébron et co-fondateur
de l’association « Youth against settlements » (la jeunesse
contre les colonies) ont exprimé fortement l’oppression et la
répression quotidienne du peuple palestinien
Les interventions ont été entrecoupées de musiques arabes,
telles que la chanson de Fairouz sur Jérusalem.
Belle unité aussi autours des slogans tels que :
Trump/Netanyahou: Jérusalem, n’est pas à vous! Netanyahou: Ni
à Paris, Ni à Bruxelles !

Netanyahou: Au tribunal ! Gaza, on t’oublie pas ! Vive la
lutte du peuple palestinien !
Macron, Macron, Non à la collaboration ! Israël Apartheid,
Boycott !
Macron, des sanctions contre Israël !
Netanyahou criminel de guerre, Macron complice ! Résistance
résistance c’est la voix de l’existence !
Jérusalem , Résistance : Solidarité !Al Quds, Paris est avec
toi ! Netanyahou criminel, UE complice!
De Al Quds à Gaza, Résistance! De Hébron à Ramallah,
Résistance !
De Naplouse à Jénine, Résistance !
Ce rassemblement n’est pas un épisode sans suite. Il est un
jalon dans notre mobilisation continue pour amplifier la
Campagne BDS.

