» Jour de rage » Samedi 9
août 2014, BDS France répond
à l’appel des Palestiniens
Montpellier :

1200 PERSONNES ONT RÉPONDU A L’APPEL DE
GAZA : JOUR DE RAGE !!
Publié le 9 août 2014
Nous étions 1200, malgré les vacances à répondre à l’appel de
Gaza. Comme toujours une manif combattive et bruyante qui
s’est faite entendre des passants ! Nous sommes repassés par
le plan Cabanne et avons lancé un appel aux commerçants à ne
plus faire du commerce avec Israël !!
En passant devant la place Jean-jaurès nous avons mis un
drapeau palestinien sur la statue de Jaurès est déclaré qu’il
aurait été du côté de la solidarité avec les Palestiniens !!
A l’arrivée nous avons lu trois messages de la résistance de
Gaza adressés aux manifestations en France. Messages très
applaudis par les participants.
Nous avons dit que nous ne lâcherons pas Gaza et qu’il était
important de rester mobilisés pendant les négociations !!
Levée immédiate du Blocus !!

Perpignan :
{youtube}P_49WgOhCNk{/youtube}
Vidéo du SAMEDI 9 AOÛT C’EST L’APPEL DE GAZA, JOURNÉE DE RAGE
!!
Signé par 26 associations de la société civile de Gaza et du
comité national BDS Palestinien!!
Le comité BDS France 66 à répondu a cet appel en organisant
une action BDS à Leclerc Sud de Perpignan.
Rejoignez aujourd’hui le mouvement pour le Boycott, le
Désinvestissement et les Sanctions (BDS). DEMANDEZ MAINTENANT
DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL
Alors que nous faisons face à la pleine puissance de l’arsenal
militaire israélien, subventionné et fourni par les États-Unis
et l’Union européenne, nous appelons la société civile et les
personnes de conscience à travers le monde à faire pression
sur les gouvernements pour sanctionner Israël et exiger
immédiatement un embargo complet des armes.
UNE REVENDICATION : DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL !
On remercie tout le monde et Said qui a représenté le comité
BDS France 78 qui s’est créer en même temps que nous. Et vive
la résistance Palestinienne

Paris :

Hier encore une superbe manifestation unitaire à Paris, en
solidarité avec la Palestine !!
Une mobilisation très forte, malgré les vacances.
On lâchera rien, tant que le blocus de Gaza ne sera pas levé,
tant que le Droit International ne sera pas appliqué, tant
qu’il y aura occupation et colonisation illégale..
En somme tant que la Palestine ne sera pas libérée !!
Tahya Falastine !!

Orléans :

À l’appel de l’association Boycotte Désinvestissement
Sanctions (BDS) quelques dizaines de militants propalestiniens se sont rassemblés place du Martroi à Orléans le
samedi 9 août 2014.
«Le jour de colère contre Israël», comme l’a nommé
l’association, appelait au boycott des produits importés
d’Israël. « Une manière pacifique de protestation « dite »
citoyenne, a estimé un organisateur.
La démarche des militants pendant tout l’après-midi a été de
diffuser de l’information aux passants et dialoguer avec ceuxci sur la situation de guerre à Gaza.

Lyon :

Beaucoup de monde sur la place des Terreaux ce samedi 9 août
(plus de 500 personnes) pour participer au rassemblement de
solidarité avec le peuple palestinien.
Ils ont répondu à l’appel de Appel de Gaza : « Tous dehors
samedi 9 août, #GazaDayofRage » en se rassemblant sur la
Place. Georges de l’U.J.F.P a développé les différents axes de
l’appel de Gaza #GazaDayofRage (lire ci-dessous)
Gilles Devers dans son intervention a pu montrer l’importance
du Droit international et sa confiance dans les suites données
à la procédure de la plainte à la Cour Pénale Internationale.
Il a confirmé que le gouvernement d’union palestinien avait
maintenu la plainte, contrairement aux informations qui
circulaient. Par contre USA et Pays européens (notamment la
France) exercent des pressions énormes pour que les
palestiniens abandonnent les poursuites.
Lila pour le collectif 69 Palestine a fait état de la
situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie.
Dominique a expliqué que la trêve ne suffit pas et qu’il faut
obtenir la levée du siège de Gaza.
Martine, des Femmes en Noir de Lyon, a rappelé ce qu’ est le
mouvement des Femmes en Noir, crée à Jérusalem en 1987 par des
femmes juives israéliennes, pour lutter contre l’ occupation
des Territoires Palestiniens ! Ici à Lyon, -a-t-elle
continué : nous relayons leur lutte, depuis 2002, et, aujourd’
hui, ici, nous demandons la levée du blocus de Gaza et disons
que nous soutenons l’ action collective BDS.
Ensuite elle a lu plusieurs points de la déclaration de la

Coalition des femmes jérusalémites (lire la déclaration en fin
d’article)
Enfin pour favoriser les discussions, les réponses aux
questions, quatre tables sur la place ont permis d’échanger
sur : les associations, le blocus, la plainte à la C.P.I et la
campagne B.D.S.

Alençon :

SAMEDI 9 AOÛT C’EST L’APPEL DE GAZA, JOURNÉE DE RAGE !!
Signé par 26 associations de la société civile de Gaza et du
comité national BDS Palestinien!!
Le collectif Palestine-Orne à
organisant un rassemblement.

répondu

a

cet

appel

en

BDS à Alençon
Le Collectif Palestine Orne a organisé, le samedi 7 juin, une
nouvelle action appelant au boycott des produits israéliens,
toujours dans le cadre de la campagne BDS !
A ce jour, c’est la 15 ème action de ce type qui est menée sur
Alençon et sa région.

Cette fois, nous avons innové par rapport aux éditions
précédentes; en effet, jusqu’à présent, nous nous étions
uniquement concentrés sur les GMS (Leclerc, Carrefour, Super
U…) d’Alençon et de Mortagne au Perche. Nous sommes intervenus
sur le marché du centre ville d’Alençon pour toucher un
nouveau type de public.
Plus de 350 tracts ont été distribués par une dizaine de
militants, avec une table d’information et un appel à signer
la pétition demandant l’abrogation de la circulaire AlliotMarie.
Cette action avait pour objectif, bien évidemment, de
continuer à marquer notre présence sur le terrain mais aussi
de commencer à informer, sensibiliser, mobiliser pour les
prochaines échéances et en particulier sur le procès en Appel
des 7 militant(e)s du Collectif inculpés pour appel au boycott
des produis israéliens.
Procès en Appel qui aura lieu le lundi 22 septembre 2014 à 14
heures à la Cour d’Appel de Caen et pour lequel, avec nos amis
du Collectif Palestine 14, nous mettons tout en oeuvre pour
une mobilisation citoyenne la plus large possible.
COLLECTIF PALESTINE ORNE

Plus de 150 organisations
internationales soutiennent
les militants BDS poursuivis

en France
Comme plus de 150 organisations de solidarité avec la
Palestine et pour la justice sociale à travers le monde, nous
sommes solidaires de tous les militants français pour les
droits palestiniens poursuivis en justice et sujet à
la répression pour avoir participé à des
appelant à un boycott d’Israël.

manifestations

Des militants français sont confrontés à des poursuites
judiciaires pour leurs actions solidaires depuis 2009. Malgré
une décision antérieure qui statuait que le boycott n’est pas
illégal et qu’il devrait être autorisé comme faisant partie du
droit à la liberté d’expression, trois militants ont été
traduits en justice ce mois-ci à Perpignan, sept autres
comparaîtront à Alençon le 27 juin et d’autres procès auront
lieu un peu plus tard dans l’année.
Dans tous ces cas, les militants ont été accusés
« d’incitation, de provocation à la discrimination, à la haine
ou à la violence contre une personne ou un groupe de
personnes, en raison de leur ethnie, de leur race, de leur
religion ou de leur nationalité » suite à leur participation à
des actions appelant au boycott des produits israéliens dans
des supermarchés.
Cet abus dans le recours à la loi contre les discriminations
fait partie d’une attaque plus large contre la solidarité avec
le peuple palestinien. Des associations pro-israéliennes ont
porté plainte contre les militants du boycott et elles ont
réussi à faire pression sur le gouvernement français pour
qu’il réprime les actions de solidarité. En 2010, la Ministre
de la Justice de l’époque, Michèle Alliot-Marie, a ordonné aux
procureurs d’engager des procédures contre les militants BDS.
Souvent, la police demande les noms et adresses des personnes
qui participent aux actions appelant au boycott d’Israël, et

des agents du Mossad, l’agence du renseignement israélien, ont
été déployés pour mettre un terme aux protestations pendant un
match de basket-ball qui a eu lieu en France et qui impliquait
une équipe israélienne.
Alarmés par l’expansion de la solidarité avec le peuple
palestinien et du mouvement BDS en particulier,Israël et les
principaux think-tanks israéliens n’ont pas caché leur désir
de saboter et de perturber le militantisme solidaire. Amir
Sagie, fonctionnaire de haut rang au ministère israélien des
Affaires étrangères, a récemment admis que le gouvernement
israélien a « fait de lourds investissements » dans la guerre
juridique contre BDS en France et dans d’autres pays
européens.
A Bernard, Jeanne, Yamina, Alain, Chantal, Christine, Francis,
Jo, Nicole et Pierre, à tous ceux qui sont poursuivis et à
l’ensemble du mouvement français : nous sommes à vos côtés.
Bien que nous ne puissions être avec vous lorsque vous
manifesterez devant le tribunal à l’occasion du prochain
procès, le 27 juin, nous exprimons notre soutien sans réserves
pour votre travail pour construire la solidarité avec le
peuple palestinien face à la répression d’Etat. Nous ne
pouvons permettre qu’Israël exporte ses attaques contre les
libertés fondamentales en Europe ou nulle part ailleurs.
Inspirés par
détermination
à continuer à
soutenir son
continuer à
d’Israël.

la fermeté de la lutte palestinienne et la
du mouvement BDS en France, nous nous engageons
travailler avec le mouvement BDS de France pour
travail de résistance à l’oppression et pour
bâtir le mouvement international de boycott
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International solidarity with French BDS activists
facing repression June 26 2013
As more than 150 Palestine solidarity and social justice
organizations from across the world, we stand in solidarity
with all of the French campaigners for Palestinian rights
facing legal action and repression for participating in
demonstrations calling for a boycott of Israel.French
campaigners have faced criminal charges for their solidarity
activity since 2009.
Despite a previous ruling that advocating boycott is not
illegal and should be permitted as part of the right to
freedom of speech, three activists were brought to trial
earlier this month in Perpignan, seven more will attend court
on June 27 in Alencon and further trials will take place later
this year.In all of these cases, campaigners have been charged
with “incitement, provocation to discrimination, hatred or
violence against a person or group of persons, due to their
ethnicity, race, religion or nation” following their

participation in actions at supermarkets calling for a boycott
of Israeli goods.This misuse of anti-discrimination law is
part of a wider attack on solidarity with the Palestinian
people.
French pro-Israel organizations are plaintiffs in many of the
cases against boycott activists and have successfully
pressured the French government to support repression of
solidarity activity. In 2010, then justice minister Michèle
Alliot Marie ordered prosecutors to press charges against
boycott, divestment and sanctions (BDS) activists. Police
regularly demand the names and addresses of those present at
protests calling for a boycott of Israel and Israeli
intelligence agency Mossad was deployed to stop protests at a
basketball match involving an Israeli team that took place in
France.Alarmed by the growth of solidarity with the
Palestinian people and the BDS movement in particular, Israel
and leading Israeli think tanks have made clear their desire
to sabotage and disrupt solidarity activism.
Senior Israeli foreign ministry official Amir Sagie recently
admitted that the Israeli government has been “investing
heavily” in legal warfare against BDS in France and other
European countries.To Bernard, Jeanne, Yamina, Alain, Chantal,
Christine Francis, Jo, Nicole and Pierre, to all those facing
criminal charges and the whole of the French movement: we
stand with you.While we cannot be with you as you demonstrate
outside the court at the start of the next trial on June 27,
we express our full support for your efforts to build
solidarity with the Palestinian people in the face of state
repression.
We cannot allow Israel to export its attacks on basic freedoms
to Europe or anywhere else.Inspired by the steadfastness of
the Palestinian struggle and the resolve of the French BDS
movement, we pledge to continue to work with the BDS movement
in France to support their efforts to resist oppression and to
continue to build the international movement for a boycott of

Israel.
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BDS : Soutien aux inculpés
(CNPJDIP et LDH)
Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, lundi 17 juin 2013
Les 20 Juin à Perpignan et 27 Juin à Alençon auront lieu,
contre des militants de la campagne BDS, les premiers procès
d’une série incluant par la suite Mulhouse, Pontoise, Paris
et Bordeaux.
Le Collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens
et Israéliens rappelle que la campagne internationale « BDS »
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions) est une campagne non

violente, ciblée contre le mur d’annexion, contre la politique
coloniale et d’occupation d’Israël, obstacles essentiels à
la paix.
La société civile palestinienne, 171 associations syndicats à
l’origine de l’appel BDS de 2005 et plus de 400 aujourd’hui,
demande aux peuples du monde de s’engager dans cette campagne
« jusqu’à ce qu’Israël honore son obligation de reconnaître le
droit inaliénable des Palestiniens à l’autodétermination et
respecte entièrement les préceptes du droit international ».
Des organisations anticolonialistes israéliennes ont aussi
rejoint cet appel.
Certains milieux pro-israéliens, n’hésitent pas à porter,
contre toute voix critiquant la politique menée par les gouvernements d’Israël, l’infamante accusation d’antisémitisme pour
mieux les disqualifier et initient des actions en justice
contre ces militants de la Paix.
Nous nous inquiétons que la justice française se fasse le
relais de la honteuse circulaire Alliot-Marie dont nous
demandons l’abrogation et qu’elle se prête en la circonstance
à une tentative de criminalisation de l’action de citoyens qui
agissent pacifiquement pour que cessent les pratiques criminelles du gouvernement israélien. Nous continuerons à leur
manifester, avec détermination, notre soutien Nous sommes aux
côtés de Bernard, Jeanne et Yamina de Perpignan et d’Alain,
Chantal, Christine, François, Jo, Nicole et Pierre d’Alençon
dans leur combat et nous demandons leur relaxe.
Signataires pour le Collectif national pour une paix juste et
durable entre Palestiniens et Israéliens
Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – Alliance for
Freedom and Dignity (AFD) – 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) – Confédération paysanne – Droit-Solidarité – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – Fédération
pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE) – Fédération
Syndicale Unitaire (FSU)
– Gauche Anticapitaliste (GA) –
Gauche Unitaire (GU) – Génération Palestine – La Courneuve-
Palestine – Les Alternatifs – Les Femmes en noir – Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) –
Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) – Mouvement Politique d’Emancipation populaire (M’PEP) – Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) – Organisation de Femmes Egalité – Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) – Parti Communiste
Français (PCF) – Parti de Gauche (PG) – Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) – Union des Travailleurs Immigrés
Tunisiens (UTIT) – Union Générale des Etudiants de Palestine
(GUPS-France) – Union Juive Française pour la Paix (UJFP) –
Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) – Union syndicale Solidaires
SOURCE AFPS

Halte aux amalgames, le mauvais procès de
Perpignan
Communiqué LDH

Trois militants s’inscrivant dans la
campagne dite « Boycott-Désinvestissement-Sanctions » font
l’objet de poursuites pour incitation à la haine raciale et
seront jugés à ce titre devant le tribunal correctionnel de
Perpignan, le jeudi 20 juin 2013. Il leur est reproché d’avoir
appelé au boycott des produits exportés par Israël dans le
cadre d’une dénonciation de la colonisation, le 15 mai 2010,
dans un magasin Carrefour.
Comme pour d’autres affaires similaires, la Ligue des droits
de l’Homme réaffirme que ces poursuites sont non seulement
injustifiées mais extrêmement choquantes, l’acte de ces
militants ne pouvant une seule seconde être considéré
sérieusement comme une incitation à la haine antisémite. Plus
généralement, la LDH refuse que toute critique de la politique
des gouvernants israéliens et tout acte d’opposition aux
graves violations des droits de l’Homme dont ces gouvernants
se rendent coupables depuis des années soient taxés
d’antisémitisme : cet amalgame est non seulement insultant
pour les citoyens qui émettent ces critiques mais extrêmement
dangereux, y compris pour la lutte contre la haine antisémite
que la LDH mène depuis son origine même.
Appliquer le droit international c’est bien sûr respecter les
droits du peuple palestinien, aujourd’hui victime d’un déni

d’existence par les autorités israéliennes et la communauté
internationale. C’est, d’ores et déjà, appliquer à la lettre
la loi de l’Union européenne et permettre à chacun de
distinguer entre les produits fabriqués en Israël et ceux
fabriqués dans les colonies qui peuvent légitimement faire
l’objet d’un boycott.
La LDH demande que cessent les poursuites engagées et demande
la relaxe des personnes poursuivies. Par ailleurs, madame la
Garde des Sceaux doit retirer la circulaire du 12 février 2010
enjoignant au Parquet d’engager systématiquement des
poursuites.
Paris, le 17 juin 2013

Solidarité avec les 3 de
Perpignan et les 7 d’Alençon,
par la Gauche anticapitaliste
La Gauche anticapitaliste apporte son soutien total aux
militants en procès à Perpignan le 20 juin et Alençon le 27
juin pour avoir appelé au boycott citoyen d’Israël tant que
cet Etat ne respecte pas les droits humains du peule
palestinien.
C’est une situation d’apartheid que connaît le peuple
palestinien. La stratégie israélienne consiste à le découper
en morceaux. Le refus du droit au retour dans leurs foyers de
millions de réfugiés les assignent dans des camps depuis trois
générations. Avec l’annexion de Jérusalem Est se poursuit la
« judaïsation » de la vieille ville, avec son cortège de
destruction de maisons et d’expulsions. Les « Palestiniens de
48 », même « citoyens israéliens », sont privés des droits

fondamentaux d’accès au travail, au logement, à la terre.
L’occupation de la Cisjordanie s’accompagne d’une poursuite de
la colonisation, où Mur et routes réservées permettant le vol
de la terre et de l’eau. Le blocus de Gaza en fait une prison
à ciel ouvert. Israël viole délibérément résolutions de l’ONU
et recommandations de la Cour Internationale de Justice.
Comme l’a établi le Tribunal Russell sur la Palestine, la
situation est à bien des égards pire que celle que vivaient
les Noirs d’Afrique du Sud, et elle s’aggrave malgré la
résistance populaire en raison d’un rapport des forces
totalement déséquilibré.
Il n’y aura pas de perspective de paix sans que soit rendu
justice au peuple palestinien. Il faut pour cela que soit mis
fin à l’impunité que la « communauté internationale » accorde
à cet Etat et à ses responsables politiques et militaires
coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité.
Devant l’inertie délibérée des instances internationales, la
société civile palestinienne (plus de 170 de ses
organisations) nous demande de boycotter les produits et les
institutions de cet Etat, d’exiger que les entreprises et
sociétés retirent leurs investissements de ce pays, et que des
sanctions soient infligées. C’est la campagne BDS, qui est un
acte de moralité publique. Il est insupportable que la France
soit LE pays qui prétend criminaliser cette réponse citoyenne
à l’appel d’un peuple en danger.
Il est insupportable que la circulaire adressée aux Procureurs
par Madame Alliot-Marie, Garde des Sceaux, pour leur enjoindre
de poursuivre tout appel au boycott n’ait pas encore été
abrogée par Mme Taubira et le nouveau gouvernement.
Il est insupportable que l’on fasse peser sur nos camarades le
soupçon infamant d’antisémitisme quand il ne s’agit que de
critiquer la politique d’un Etat. Disons le clairement : les
accusations lancées par les représentants autoproclamés d’une
« communauté juive » relèvent de la prophétie
autoréalisatrice. En prétendant qu’il y a antisémitisme quand
il y a critique d’Israël, en prétendant que Juif = sioniste au
moment où cette idéologie se dévoile totalement dans sa

dimension colonialiste, ils favorisent la résurgence de cet
antisémitisme qu’ils affirment combattre.
Les militants de Perpignan et d’Alençon, et ceux qui
ultérieurement risquent de devoir également répondre de leurs
actions devant d’autres tribunaux, ont notre total soutien.
La Gauche anticapitaliste, membre du Collectif national pour
Une Paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens,
membre de la campagne BDS France, attend que ces camarades
soient relaxés, et espère que la campagne prendra une nouvelle
vigueur, imposant à nos gouvernants de suspendre l’accord
d’association entre l’Unon Européenne et Israël et de ne plus
recevoir les criminels de guerre en déroulant devant eux le
tapis rouge, mais de les poursuivre en justice.
Gauche anticapitaliste

Alençon:
Non
à
la
criminalisation des actions
de
solidarité
avec
la
Palestine
Sept militants du Comité Orne Palestine et de l’AFPS 61
(Nicole Le Strat, Chantal Mallet, Christine Coulon, François
Tollot, Pierre Frénée, Jo Montier et Alain Bertin) ont été
convoqués au Commissariat de Police d’Alençon ce lundi 14 mai
2012.
Motif de cette convocation : « Notification d’une décision
judiciaire relative à votre audition en date de mars 2010 ».
Il s’agit en fait des suites de l’action que nous avions menée

au Carrefour Market proche de la gare d’Alençon en février
2010 et appelant au boycott des produits israéliens. Qui avait
été suivi d’une plainte du BNVCA (Bureau national de vigilance
contre l’antisémitisme) pour discrimination, incitation à la
haine et à la violence à l’égard d’une ethnie, d’une nation,
d’une race ou d’une religion.
Ces accusations étant sans fondement et sans aucun rapport
avec les motifs de notre action. L’appel au boycott des
produits israéliens est motivé par le fait que l’Etat
israélien viole en permanence et depuis des années, dans la
plus parfaite impunité, le droit international en occupant et
en colonisant la Palestine. Et rien ne nous arrêtera dans
notre soutien au juste combat du peuple palestinien afin que
ses droits fondamentaux soient reconnus.
Et suite à cette nouvelle audition, les 7 militants se sont vu
notifier une convocation, auprès du Délégué du Procureur de la
République d’Alençon, pour un rappel à la loi ou avertissement
le Mardi 29 mai 2012 au Palais de Justice d’Alençon à partir
de 13 heures 30.
Nous considérons ce rappel à la loi ou avertissement comme
une sanction et nous refusons d’être traités comme des
délinquants. Nous disons non à la criminalisation des actions
de solidarité avec la Palestine, non à l’intimidation des
militants qui se battent pour le droit et la justice.
Nous redisons et réaffirmons notre volonté de maintenir notre
engagement total dans la campagne BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions) qui connait un succès chaque
jour plus important au niveau national et international.
Nous appelons toutes les personnes et organisations qui
veulent soutenir et exprimer leur solidarité avec les 7
militants alençonnais et dénoncer ces tentatives
d’intimidation, à nous rejoindre ce Mardi 29 mai 2012 à partir
de 13 heures 30 Place Foch à Alençon.
Collectif Orne Palestine

AFPS 61

21, rue d’Argentan
rue Eugène Lecointre
61000 Alençon
61000 Alençon

61,

Cette tentative d’intimidation est inacceptable et ne fait que
renforcer leur détermination à continuer la campagne BDS
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions) pour contraindre
l’Etat israélien à respecter et appliquer le droit
international.
Venez leur témoigner votre soutien en participant à un
rassemblement le :
MARDI

29

MAI

2012

Palais de Justice

–

de 13 heures 30
Place Foch

61000

à 17 heures
Alençon

