Succès du stand BDS France à
la Fête de l’Humanité du 10
au 12 septembre 2021
Après un an d’absence pour raisons sanitaires, la fête de
l’Humanité a fait son grand retour à la Courneuve, du 10 au 12
septembre à la Courneuve.
Pour voir les photos du stand de BDS France à la fête de
l’Humanité, cliquez ici
C’est dans la rue de l’Internationalisme, au sein du Village
du Monde, diminué afin de respecter les règles relatives à la
pandémie de Covid-19, que la Campagne BDS France a tenu un
stand afin d’informer les visiteurs et militants sur la
campagne de boycott de l’apartheid israélien ainsi que sur la
solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance.
De nombreux contacts ont été pris pour rejoindre BDS France ou
être inscrit à notre newsletter.
La Campagne #BDS France vous attend sur son stand à la Fête
de l'Humanité ! @FetedelHumanite
Rejoignez nous à la rue de l’internationalisme dans le
village du monde jusqu’à dimanche prochain ! #FetedelHuma
@humanite_fr pic.twitter.com/MshXSNMhM6
— BDS France (@Campagnebds) September 10, 2021

Si l’objectif de 120 000 visiteurs sur la totalité de la fête
semble avoir été dépassé, le public qui a visité le stand fut
lui aussi nombreux et diversifié, allant des militants les
plus chevronnés intéressés par la stratégie d’appel au boycott
et au désinvestissement aux plus néophytes, qui ont pu
échanger sur la situation en Palestine occupée et sur la

Campagne BDS, en passant par des artistes intéressés par la
question du boycott culturel.
Belle mobilisation collective des militant.e.s de la Campagne
mobilisés durant le weekend !
Au terme d’une édition 2021 riche en échanges divers et
intéressants, il ne reste plus qu’à répondre aux attentes des
nouveaux sympathisant-e-s et à se donner rendez-vous à la
prochaine Fête de l’Humanité, probablement dans l’Essonne,
pour un nouveau week-end de militantisme et de débats.
Vous êtes à la #FeteDelHumanite ce week-end ? Rejoignez la
Campagne #BDS France sur son stand au village du Monde, rue
de l’Internationalisme ! @FetedelHumanite #FetedelHuma
pic.twitter.com/DVCPwUTh3L
— BDS France (@Campagnebds) September 11, 2021

