
	  

NON A LA JOURNÉE SIONISTE DITE DE 
« JÉRUSALEM » A GRAMMONT DU CCCJM 

(Centre Culturel Communautaire Juif de Montpellier) 

Cette journée n’est pas une fête 
communautaire religieuse juive 
mais une manifestation sioniste 
de soutien politique total à l’état 
israélien et à ses crimes.  

Voici comment en 2010 le Président du CCCJM 
annonçait la « journée de Jérusalem » à 
Montpellier : 
« Notre attachement à cette commémoration de 
la réunification de la ville de Jérusalem reste un 
particularisme spécifique à Montpellier et 
unique en Diaspora… A travers le symbole de  
 cette journée, nous crions, avec tous nos amis, haut et fort, notre sionisme et notre soutien à 

l’Etat d’Israël !...  Jérusalem est et doit rester la capitale de l’Etat d’Israël 
(…) Venez très nombreux commémorer ce 33ème anniversaire de la Journée de Jérusalem et 
soutenir ainsi l’Etat d’Israël, seul rempart de notre Peuple. Vive Israël ! » 
	  

Cette journée célèbre un acte colonial, la colonisation de Jérusalem-
Est depuis  1967, en violation totale du droit international.  

C’est le premier scandale ! 
Le 7 juin 1967 l’armée israélienne s’empare 
de Jérusalem-Est et l’occupe militairement 
depuis cette date. C’est cette colonisation 
baptisée « réunification » que les sionistes 
commémorent à Montpellier (seule ville de 
France où grâce à G. Frêche ils ont réussi à 
officialiser cet acte colonial). Aucune instance 
internationale, aucun état ne reconnaissent 
cette colonisation de Jérusalem-Est et de la 
vieille ville qui est dans sa totalité un territoire 
palestinien selon l’ONU. 

Le 27 juin 1967 la Knesset déclare 
Jérusalem « une et indivisible capitale 
d’Israël ». C’est une double violation du 
droit. Pas moins de 4 résolutions de l’ONU 
(252, 476, 478, 672) ont réaffirmé que 
Jérusalem est sous juridiction 
internationale et que Jérusalem-Est fait 
partie intégrante des « Territoires 
Palestiniens ». La capitale d’Israël est Tel 
Aviv et même les Etats-Unis ont refusé de 
valider Jérusalem comme capitale d’Israël. 
 La Région L.R, le Département 34, l’Agglo et la Ville de Montpellier 

soutiennent financièrement et par leur présence cette violation flagrante 
du droit international ! C’est le second scandale 

L’argent des contribuables est utilisé par les collectivités territoriales (à majorité PS) pour 
subventionner une manifestation qui appelle ouvertement à célébrer un acte colonial hors 
la loi qui proclame que Jérusalem est « une et indivisible capitale d’Israël ». 
PAS EN NOTRE NOM !! NOUS REFUSONS DE CAUTIONNER CET ACTE ILLÉGAL ! 

DEPUIS 2011 UNE PÉTITION (PAPIER) A ÉTÉ LANCÉE 

TANT QU’ISRAËL REFUSERA DE RECONNAITRE LES DROITS FONDAMENTAUX 
- DES PALESTINIENS SOUS OCCUPATION EN CISJORDANIE ET GAZA, 
- L’ÉGALITÉ ABSOLUE DES CITOYEN ARABO-PALESTINIENS D’ISRAEL 
- LE DROIT AU RETOUR DES REFUGIES PALESTINIENS (ONU N°194) 

 
Nous, citoyens de la ville de Montpellier, des départements de la Région Languedoc-
Roussillon, demandons aux élus de : 
BOYCOTTER la manifestation sioniste de la Journée dite de Jérusalem à Montpellier en 
Juin, 
REFUSER de subventionner avec l’argent des contribuables toute manifestation sioniste de 
ce type 
SUSPENDRE les accords de jumelage entre Montpellier et la ville israélienne TIBERIADE 
 
Les	  signataires	  :	  	  
AFPS30 (Association France Palestine), AFD (Alliance for Freedom and Dignity)Les 
ALTERNATIFS, APLR (Association des Palestiniens L.R), ATTAC Montpellier, BDSF34 (BDS 
France), CCIPPP34 (Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple 
Palestinien),CIMADE,  CMF (Collectif des Musulmans de France), FASE( Fédération pour une 
Alternative Sociale et Ecologique), GA (Gauche Anticapitaliste), MAN (Mouvement pour une 
Alternative Non Violente), MRAP (Comité Montpellier), NPA (Nouveau Parti Anti Capitaliste),  PG 
(Parti de Gauche), SOLIDAIRES 34, UJFP (Union Juive Française pour la paix ).    

CONTRE LA JOURNÉE SIONISTE A GRAMMONT 
MANIFESTATION 

 
DIMANCHE 22 JUIN  13H PARKING DÉCATHLON  

(rond point de Madrid) Odysseum 

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE POUR LE BOYCOTT D’ISRAËL ! 
REJOIGNEZ LE COMITÉ BDS France 34 

	  

CONTACTEZ NOUS :	  	  
	  
comitebdsfrance34@gmail.com	  
http://bdsf34.wordpress.com	  
www.bdsfrance.org	  
	  


