Procès de Mulhouse reporté:
la mobilisation continuera !
Le procès de 12 militants de la campagne BDS, prévu le 29
novembre à Mulhouse, a de nouveau été reporté. Le motif du
report, fixé au 10 février 2010 serait cette fois ci dû à un
arrêt-maladie du juge. Le procès avait déjà été reporté une
première fois à la demande des plaignants.

La mobilisation en faveur des militants, poursuivis pour avoir
dénoncé l’impunité d’Israël et pour avoir appelé au boycott
des produits israéliens, doit se poursuivre et s’amplifier !

La campagne BDS continuera dans le monde et en France, tant
que les 3 demandes des Palestiniens, en conformité avec le
droit international, ne seront pas respectées :
–
Fin de la colonisation, de l’occupation, du blocus
de Gaza et démantèlement du Mur
–

Droit au retour de tous les réfugiés

–
Fin de l’apartheid pour les Palestiniens vivant en
Israël, les « arabes-israéliens »

La campagne BDS France appelle, entre autres, au boycott de
produits illégaux étiquetés « Israël » car étant le fruit d’un
crime de guerre. Ce sont ces produits qui sont hors la loi,
pas les militants de la solidarité avec la Palestine !

Ce boycott n’est pas une « discrimination », et encore moins

une « incitation à la haine raciale », mais un acte citoyen de
refus des violations du droit qui depuis plus de 60 fondent la
politique criminelle de l’état d’Israël.

Plus que jamais, boycott- désinvestissement- sanctions !

Solidarité avec tous les militants poursuivis !
Pour voir quelques photos du rassemblement devant le tribunal
le 29 NOVEMBRE:
http://picasaweb.google.com/jcreyem/TGIMulhouse12Boycotteurs?f
eat=email#
_________
Dear all,

The trial of 12 BDS activists in Mulhouse (France), scheduled
for 29 November 2010, has been put off yet again. The trial
had already been postponed once before, at the request of the
plaintiffs. This time, the reason given is that the presiding
judge is ill. The next audience will be the 10 February 2010.

Action in support of the militants, prosecuted for denouncing
Israel’s impunity and calling for the boycott of Israeli
produce, must continue and be reinforced!

The BDS campaign will endure around the world and in France,
as long as the three Palestinian demands, in line with
international law, are not respected:

–
The end of the colonization, the occupation, the siege of
Gaza, as well as the dismantlement of the Wall;
–

The right of return for all the refugees;

–
The end of apartheid for the Palestinians living in
Israel, the « Israeli Arabs »

The BDS France campaign calls for, amongst other things, the
boycott of illegal goods labelled « Israel », the products
of a war crime. It is those products that are outside the
law, not the militants acting in solidarity with Palestine!

This boycott is not « discrimination », and still less « an
incitement to racial hatred », but a citizen action by those
who refuse to accept the violation of the rule of law, which
for 60 years has been the basis of the State of Israel’s
criminal policies.

