Et l’Association des Palestinien.ne.s du Languedoc-Roussillon (APLR)

UN GRAND MERCI AUX COMMERÇANT.E.S
DE LA PAILLADE, PLAN CABANNES ET CÉVENNES !
Merci de votre participation pour faire de ces 3 quartiers des Zones Libres de
l’Apartheid Israélien ! (ZLAI)
Vous êtes 100 petit .e.s commerçant.e.s de ces 3 quartiers, qui depuis le 14 mars jusque
fin avril 2021, avez accepté de participer à la campagne pour le boycott des dattes
israéliennes en affichant sur votre vitrine l’appel au boycott de ces dattes.
Beaucoup parmi vous sont des marchand.e.s de fruits et légumes mais il y a tout autant
de bouchers, boulanger.e.s, coiffeurs, tabac, téléphonie, bazar et même un marchand de
pneus. C’est dire combien vous avez eu à coeur et le courage d’afficher votre solidarité
avec le peuple palestinien.
Vous avez fait de vos vitrines les vitrines du soutien à la Palestine de votre quartier.
Nous Palestiniens et Palestiniennes vivant à Montpellier et les environs vous remercions
chaleureusement de cette marque de solidarité fraternelle.
Une nouvelle fois notre peuple est la cible des attaques criminelles de l’État d’israël qui
croit pouvoir nous dominer et nous soumettre à ses lois racistes.
Mais malgré plus de 73 ans de colonisation aujourd’hui plus que jamais c’est tout notre
peuple qui est debout et qui résiste : Palestinien.ne.s de 48, Palestinien.ne.s sous
occupation (Cisjordanie, Gaza, Al Qods, et Réfugié.e.s, se dressent au sacrifice de leur vie
(plus de 200 martyrs dont 60 enfants !) pour la Liberté, la Justice et l’Égalité.
Notre travail de solidarité ici, c’est de faire pression sur Israël pour l’obliger à respecter le
droit international et les droits humains. Les palestiniens qui dirigent le BDS nous
demandent de multiplier les Zones Libres d ‘Apartheid Israélien, c’est à dire des quartiers
qui refusent de collaborer avec l’apartheid israélien, qui refusent tout échange
économique, culturel, sportif ou universitaire sponsorisé ou soutenu par l’État d’apartheid
israélien.
Le premier grand pas a été franchi sur le plan du boycott des fruits et légumes. Rares
sont les magasins qui n’ont pas compris l’importance de ce boycott. La participation à
l’affichage « Palestine » des magasins non alimentaires marque une nouvelle étape dans
la construction d’une zone libre d’apartheid israélien.
ENSEMBLE CONSTRUISONS LA SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

