Stop
commerce
avec
l’apartheid, boycott HP à la
FNAC Montpellier
Dans le cadre de la semaine de solidarité BDS France avec les
prisonniers palestiniens, après Paris, Lyon et Strasbourg,
les Comités BDS France 30 et 34 (Nîmes et Montpellier) ont
mené une action de boycott des produits HP diffusés par la
FNAC de Montpellier.
La police qui visiblement, savait que nous avions projeté une
action dans le magasin FNAC avait déployé un cordon de
policiers et vigiles nous interdisant l’accès au magasin. Cela
ne nous a pas empêché de mener notre action de dénonciation
des méfaits de l’entreprise criminelle HP (Hewlett Packard)
qui fabrique de très nombreux outils technologiques destinés à
contrôler, surveiller et opprimer le peuple palestinien et les
prisonniers palestiniens. HP s’enrichit de sa collaboration au
renforcement de l’apartheid israélien contre le peuple
palestinien : Boycottons HP !
Les Comités BDS 30 et 34 ont dénoncé également la FNAC qui
en tant qu’un des principaux diffuseur des produits
informatique HP, se fait la complice l’entreprise criminelle
HP. La direction qui a envoyé un de ses cadres filmer et
photographier notre action, a refusé de nous recevoir et même
refusé qu’on lui remette un courrier. La FNAC se targue
pourtant d’avoir des « valeurs » et une charte éthique qui
nous assure que la FNAC respecte les droits Humains…Marketing,
marketing…
Les militants BDS ont sillonné les 3 étages du principal
centre commercial de Montpellier (Le Polygone) où ils ont fait
de nombreuses prises de paroles explicatives, très bien
accueillies par les passants. 800 tracts ont été diffusés

pendant 1h30 de présence dans le Polygone.
Ce dessous la vidéo qui retrace cette action :
En sortant nous sommes allés saluer et soutenir nos frères et
camarades Gabonnais qui tenaient un stand
car le BDS est
contre tous les colonialismes !

Tract diffusé :(Cliquez pour agrandir)

