Stand AFPS-BDSF et Palestine
au festival La Belle Rouge
2017
Du vendredi 28 au dimanche 30 juillet, cinq militant(e)s AFPS
63 et BDSF 63 et un jeune visiteur palestinien d’Hébron ont
participé au festival La Belle Rouge à St-Amant-Roche-Savine
(63)
http://cie-joliemome.org/?p=5037 et tenu un stand
centré sur Gaza et sur BDS (banderoles et pancartes ; table de
presse, dont tracts Gaza, BDS culturel, … ; trois pétitions
pour BDS Carrefour, contre la circulaire Alliot-Marie et
contre l’accord UE-Israël : 136 signatures ; distributioncollages de stickers BDSF-carte vitale ; cartes postales
embargo militaire ; vente solidaire de keffiehs, savons, tshirts BDSF; discussions et contacts, y compris avec des
militant-e-s d’autres organisations locales et nationales
présentes sur le festival) (voir photos).
Outre ce stand, la Palestine a été présente à plusieurs
niveaux durant le festival, et notamment comme chaque année
depuis Gaza-2014 ( https://www.youtube.com/watch?v=frPg6E6T2bo
), une des grandes banderoles de la cour du collège (lieu de
restauration et de concerts) disait « Vive la résistance
palestinienne » (voir photo). Pour la libération de Georges
Ibrahim Abdallah et des prisonniers politiques palestiniens,
un tract était disponible sur le stand de Rouge Midi ; des
ouvrages BDS et Palestine en vente sur le stand du NPA. Un
spectacle très fort et émouvant sur les SDF (« Résist-tente »)
par Myriam, qui a une origine palestinienne. Et durant le
magnifique Cabaret de clôture « A contre-courant » par la
Compagnie Jolie Môme, on a dénoncé (entre autres) les
interventions militaires (« Etat d’urgence-sécuritéintervention-guerre ») et « humanitaires » (pour « qu’il n’y
ait plus jamais de guerres sans amour » !)… une belle chanson
(« Si loin, si proche ») a été consacrée à la Palestine, et il

est rappelé dans le final que les Palestiniens résistent, avec
les autres peuples du monde…
Le festival 2017 a donc une nouvelle fois rappelé aux
participants (un public nombreux, souvent jeune, militant et
combatif : plus de 1.000 personnes dont 600 ayant réservé la
totalité des forfaits disponibles pour les 3 jours de
spectacles et débats) l’oppression et de la résistance des
Palestiniens, le mouvement BDS (t-shirts BDS dans
l’assistance, présence de militants AFPS et BDSF) et
l’importance de la convergence des luttes face à
l’exploitation, l’injustice et la répression.

