
     
 

LA RÉPRESSION NE NOUS FERA PAS TAIRE ! 
« BOYCOTTONS L’APARTHEID ISRAÉLIEN ! » 

 
RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE : JEUDI 15 JUIN 2017 A 14h 30 

COMMISSARIAT CENTRAL DE MONTPELLIER (Av. Du Comte de Melgueil) 
 

3 militants-te de la Campagne BDS France Montpellier sont convoqués en audition pour : 
« Dégradation de bien privé » suite à une série de 8 plaintes déposées par la direction de LIDL, 
une  plainte déposée par le BNVCA (Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme) au 
parquet de Paris pour une action dans un magasin LIDL à Montpellier et une plainte 
personnelle déposée contre l’un d’entre eux par l’avocat du BNVCA pour soi disant : menace. 
 

Dans les prisons israéliennes 1500 des 6300 prisonniers politiques palestiniens viennent de mener une 
héroïque grève de la faim de 40 jours – victorieuse - pour obtenir… la simple application du règlement des Services 
Pénitentiaires israéliens : visites des familles chaque 15 jours, visites des avocats, soins médicaux adaptés, 
possibilité de faire des photos lors des visites et fin de la détention administrative… C’est dire l’inhumanité et 
l’illégalité de l’emprisonnement subi par les Palestiniens. 1500 êtres humains ont mis en danger leur santé et leur vie 
pour certains, pour la simple application d’un règlement même pas respecté par ceux qui l’ont édicté ! C’est dire 
aussi l’échec israélien à leur faire courber l’échine, c’est dire enfin le haut niveau d’affirmation de leur dignité dont ils 
sont capables. 

 
Pendant ce temps l’état d’Israël fête en grande pompe, en présence de D. Trump,  l’anniversaire des 50 ans 

des conquêtes militaires de la guerre des 6 jours : la colonisation  de la Cisjordanie, Bande de Gaza, plateau du 
Golan et l’annexion de Jérusalem-Est (dite « Réunifiée »).  A Montpellier, le CCCJM (Centre Communautaire et 
Culturel Juif de Montpellier) se prépare à fêter ces mêmes événements pour la 40ème année en présence des élus de 
tous les exécutifs (Région, Département, Métropole, Ville) le 25 juin au stade Bougnol à Montpellier. Sous l’intitulé 
« réunification de Jérusalem » se cachent l’annexion et la colonisation de Jérusalem maintes fois condamnées par 
les instances internationales. Nous disons à ces élus-es : « Comment pouvez vous participer  et donner votre 
caution officielle en notre nom à tous, de la région, du département et de la ville en participant à une manifestation 
qui bafoue le droit international en célébrant annexion et colonisation de la Palestine" ? Comment pouvez-vous 
appuyer la démarche de D. Trump qui veut transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, officialisant ainsi 
l’annexion illégale de Jérusalem-Est ? »   

 
C’EST L’APARTHEID  ISRAËLIEN QU’IL FAUT JUGER ET CONDAMNER ET PAS CEUX-CELLES  QUI 

DEMANDENT L’APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL ET DES DROITS HUMAINS EN PALESTINE ! 
 

 Depuis sa création en 2009, la Campagne BDS France à Montpellier et ses militants, qui, à l’instar des 
lanceurs d’alertes se dressent pour dénoncer la colonisation, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et le 
génocide progressif du peuple palestinien, appellent la société civile à boycotter l’apartheid israélien comme on a 
boycotté  l’Afrique du Sud raciste. Malgré une opinion populaire largement favorable à la Palestine, au plus haut 
niveau de l’Etat français un courant politique pro-israélien s’efforce de criminaliser le BDS en vue de faire taire toute 
critique à l’égard d’Israël.. A Montpellier, la Campagne BDS France est en butte à de graves entraves à la liberté 
d’expression : interdictions systématiques de stand Palestine place de la Comédie, PV municipaux… Ses militants 
sont l’objet de constantes convocations à la police (actions, port du Tee-shirt BDS), et aujourd’hui Ils sont menacés 
de poursuites judiciaires devant les tribunaux pour des actions non-violentes dénonçant le commerce avec 
l’apartheid israélien. 

ILS NE NOUS FERONT PAS TAIRE : « LIBERTÉ, JUSTICE, ÉGALITÉ »  
 

Campagne BDS France Montpellier (6 juin 2017)  – comitebdsfrance34@gmail.com -  
FB : BDS France 34. https://bdsf34.wordpress.com    https://www.bdsfrance.org/ 
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