Palestine - on ne nous fera pas taire !
20 mai 2016

L’AFPS et ses partenaires se mobilisent pour défendre la liberté d’expression
et le droit citoyen d’appeler au boycott. Ces valeurs élémentaires dans une
société démocratique sont aujourd’hui gravement mises en cause à travers la
stigmatisation de la solidarité avec la Palestine et la répression de l’appel au
boycott. Nous ne laisserons pas faire !

Appels au boycott, au désinvestissement et aux sanctions contre Israël
Un droit d’expression légitime
Semaine d’action du 30 mai au 5 juin 2016
Télécharger le modèle de tract et le logo
Dans le contexte général d’atteintes aux libertés que nous connaissons, la condamnation de militants
appelant au boycott et à des sanctions contre l’Etat d’Israël aﬁn qu’il respecte le droit international et
l’ensemble des résolutions de l’O.N.U est une grave atteinte aux libertés citoyennes.
C’est pour avoir demandé dans le cadre de la campagne internationale « Boycott-DésinvestissementSanctions » (BDS) à des clients de supermarchés de s’abstenir d’acheter des produits exportés par Israël
que 12 militants de Mulhouse ont été récemment condamnés par la Cour de cassation après avoir été

relaxés par le tribunal de Grande Instance puis condamnés, à nouveau par la cour d’appel de Colmar.
Aujourd’hui, ces derniers en appellent à la Cour européenne des droits de l’homme, dernier rempart contre
la volonté des autorités française de museler toute dénonciation de la politique israélienne.
Car la France est le seul pays d’Europe qui agit de la sorte pour faire de l’appel au boycott un délit. Devant
une atteinte aussi grave aux libertés, Il faut que se mobilisent toutes celles et ceux qui refusent de voir ces
militants condamnés et cette expression réprimée.
C’est pourquoi, le Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens appelle à
une semaine d’action du 30 mai au 5 juin 2015 pour la défense des libertés et du droit au boycott, le droit à
la solidarité, la ﬁn de l’occupation, et l’exigence de sanctions contre l’Etat d’Israël tant qu’il viole le droit
international et nie les droits nationaux du peuple palestinien.
Il invite à prendre localement toutes initiatives pour interpeller dans l’unité la plus large les autorités de
l’Etat et demander l’abrogation des circulaires Alliot-Marie et Mercier.
Signataires membres du Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et
Israéliens
Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD International – AILES Femmes du Maroc - Alternative
Libertaire (AL) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France
(ATMF) - Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des
Transactions ﬁnancières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les
camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association Républicaine des Anciens
Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)
- Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM Collectif des Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : Association des Libertés, Droits de
l’Homme et non-violence - Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les Universités
Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) - Collectif Paix Palestine
Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - Comité
Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Droit-Solidarité – Ensemble ! - Europe
Ecologie les Verts (EELV) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) Fédération Syndicale Unitaire (FSU) – Forum Palestine Citoyenneté - Génération Palestine - La CourneuvePalestine - le Mouvement de la Paix - les Femmes en noir - Ligue des Droits de l’Homme (LDH) - Ligue
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International League
for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
(MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) – Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Parti Communiste
Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Parti de l’émancipation du peuple - Participation et Spiritualité
Musulmanes (PSM) – Socialistes pour la Paix – Sortir du colonialisme - Une Autre Voix Juive (UAVJ) – Union
des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Union Juive Française pour la Paix (UJFP) - Union Nationale des
Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires - Avec le soutien de BDS France
Signez également la pétition Boycott : liberté pour l’action citoyenne.
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