Attaquons l’UE en justice ! STOP au commerce
de l’UE avec des colonies illégales
8 décembre 2019

La Commission européenne censure les citoyens européens opposés à son commerce avec les colonies
israéliennes illégales en refusant notre participation à l’Initiative Citoyenne Européenne. Cet instrument
européen, une pétition citoyenne qui doit rassembler 1 million de signatures dans au moins 7 Etats
membres de l’UE, déclenche automatiquement une action de la Commission.
Mais la Commission refuse ne serait-ce que d’enregistrer notre participation, estimant que ce sujet, le
commerce de l’UE avec les colonies israéliennes, est en dehors de ses compétences.
Notre expertise juridique est en désaccord avec ce refus et nous refusons d’être réduits au silence. Aideznous à poursuivre la Commission devant la Cour de Justice de l’UE pour contester sa décision.
https://stopsettlements.starteed.eu...

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une coalition d’associations et comités anti-racistes faisant partie du mouvement de
solidarité avec la Palestine en Europe. Nous joignons nos forces et détermination pour faire pression sur
l’UE avec le but d’obtenir justice et le respect des droits fondamentaux des Palestiniens et autres peuples
opprimés à travers des politiques de colonisation.
En 2019, nous avons choisi l’Initiative Citoyenne Européenne comme moyen d’exprimer notre appel à
l’action contre toutes les colonies de peuplement illégales. Les citoyens doivent avoir le droit de s’exprimer.
Nous avons soumis une demande à la Commission européenne aﬁn de la faire agir de manière responsable
dans le cadre de ses compétences et de progresser vers une interdiction du commerce avec les colonies de
peuplement illégales. Cependant, la Commission a refusé d’enregistrer notre initiative (voir la décision du 4
septembre).
Nous refusons d’être réduits au silence.
Nous voulons poursuivre la Commission européenne devant les tribunaux pour la mettre face à ses
responsabilités et faire reconnaître son rôle dans le commerce avec les colonies illégales. Pour ce faire,
nous devons encore lever 10 300€ d’ici le 15 décembre aﬁn de couvrir les frais de justice.

Êtes-vous prêts à faire la diﬀérence ?
Prenez quelques minutes pour contribuer à cette cause ! >> https://stopsettlements.starteed.eu...

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Made in illegality - Stop aux relations économiques de la
France avec les colonies israéliennes >

Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Attaquons-l-UE-en-justice-STOP-au-commerce-de-l-UE-avec-des-colon
ies-illegales

