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... Quel crime ont donc commis ces citoyens, connus et inconnus, pour mériter une accusation aussi infamante et encourir des peines aussi lourdes ? S'être
dressés contre l'occupation et la colonisation de la Palestine par Israël, et notamment contre les « crimes de guerre » voire « contre l'Humanité » ...
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Bordeaux, Mulhouse, Perpignan, Pontoise... : en ce mois d'octobre, des hommes et des femmes sont poursuivis
pour « provocation publique ? la discrimination » - y compris une sénatrice de la République , Alima
Boumediene-Thiery. Ailleurs, d'autres sont convoqués par les préfectures et menacés de procès du même type. Un
ancien commissaire de police prétend même poursuivre... Stéphane Hessel, grand résistant, co-rédacteur de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et ambassadeur de France ! Tous risqueraient jusqu' ? 45
000 euros d'amende et trois ans de prison suivant la qualification des poursuites ... Quel crime ont donc commis ces
citoyens, connus et inconnus, pour mériter une accusation aussi infamante et encourir des peines aussi lourdes ?
S'être dressés contre l'occupation et la colonisation de la Palestine par Israël, et notamment contre les « crimes de
guerre » voire « contre l'Humanité » que le rapport Goldstone accuse son armée - et, dans une proportion nettement
moindre, des groupes armés palestiniens - d'avoir perpétrés pendant la guerre de 2008-2009 contre la bande de
Gaza. S'être révoltés contre l'impunité dont jouit un État qui viole pourtant ouvertement le droit international et les
résolutions des Nations unies. Et avoir décidé de prendre leurs responsabilités en appelant eux-mêmes au boycott,
au désinvestissement et aux sanctions contre cette politique condamnée par la grande majorité des opinions
française, européenne et mondiale.

Pour présenter, contre toute évidence, cette action citoyenne comme raciste, il aura fallu que la ministre de la Justice
s'abaisse ? inventer, en février 2010, un « boycott des produits casher » qu'aucun dirigeant, aucun groupe, aucun
militant du mouvement de solidarité pour une paix juste et durable au Proche-Orient n'a jamais prôné. Puis qu'elle
exige des Parquets qu'ils poursuivent les militant-e-s pour « provocation publique ? la discrimination ». Et celle qui
diffame et menace ainsi des innocents appartient ? un gouvernement qui, toute honte bue, non seulement
stigmatise une communauté entière en raison de son origine ethnique, mais expulse illégalement de la « patrie des
Droits de l'homme », sur cette base, des milliers de ressortissants d'États membres de l'Union européenne.

C'est pourquoi nous disons ? Michèle Alliot-Marie : « Pas ça et pas vous ! ». Certains d'entre nous appellent au
boycott de tous les produits israéliens ; d'autres « ciblent » les seuls produits des colonies israéliennes ; d'autres
encore choisissent des formes d'action différentes. Mais nous sommes tous unis pour refuser catégoriquement que
les militant-e-s de la campagne internationale Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) soient accusés et jugés
pour « provocation publique ? la discrimination » alors qu'au contraire ils combattent contre toute forme de
discrimination, pour le droit de tous les peuples ? l'autodétermination, pour l'application ? tous les États du droit
international et des sanctions prévues lorsqu'ils le bafouent. Tous ensemble, nous exigeons, ? la fois au nom du
droit international et des libertés : le retrait immédiat des directives envoyées par la ministre de la Justice et son
administration aux Parquets et la relaxe immédiate de ces innocents. Honneur ? celles et ceux qui font leur le
combat pour la justice et la paix que les autorités françaises ont trahi.

Paris, le 10 octobre 2010.

Premiers signataires :

Achcar Gilbert, Politologue, (Université de Londres et Paris 8)

Ackermann Houria, Militante de l'UJFP

Adler Laure, Écrivain et journaliste

Alliès Paul, Professeur (Faculté de Droit et de Science politique, Montpellier)
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Alsoumi Omar, Président de Génération Palestine

Autain Clémentine, Directrice de Regards

Aron Jacques, Professeur honoraire, architecte et essayiste (Bruxelles)

Attias Jean-Christophe, Directeur d'études (EPHE, Sorbonne)

Avran Isabelle, Journaliste

Badie Bertrand, Politologue, Professeur des Universités (Sciences Po), Chercheur associé au CERI

Balibar Etienne, Professeur émérite (Université de Paris-Ouest)

Barat Frank, Coordinateur du tribunal Russell sur la Palestine

Barthe Benjamin, Journaliste indépendant (Ramallah)

Baubérot Jean, Historien et sociologue, président d'honneur de l'EPHE (Sorbonne)

Beaumale Michel, Maire de Stains

Belkaïd Akram, Journaliste indépendant

Benbassa Esther, Directeur d'études (EPHE, Sorbonne)

Ben Hiba Tarek, Président de la FTCR , ancien conseiller régional

Benslama Fethi, Psychanalyste, Professeur des Universités (Paris Diderot-Paris 7)

Besancenot Olivier, Porte-parole du NPA

Bianco Jean-Louis, Député, président du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence

Billard Martine, Députée de Paris

Boussois Sébastien, Chercheur postdoctorant (Université libre de Bruxelles)

Bras Gérard, Professeur de philosophie

Braun Henri, Avocat au barreau de Paris
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Brousse Martine, Vice-présidente de la CNCDH

Brun Frédéric, Militant associatif et écologique

Brunswic Anne, Écrivain et journaliste

Brunswic Étienne, Ancien directeur de l'Unesco

Buffet Marie-George, Députée

Buttin Maurice, Avocat honoraire ? la Cour

Cadiot Jean-Michel, journaliste

Cayrol Roland, Politologue

Cerisier-Ben Guigua Monique, Sénatrice

Chagnollaud Jean-Paul, Professeur de science politique (Cergy-Pontoise)

Chahal Nahla, Coordinatrice de la CCIPPP

Chemillier-Gendreau Monique, Professeur émérite (Paris Diderot-Paris 7)

Chibani Ali, Doctorant

Cohn-Bendit Daniel, Député européen, coprésident du groupe Verts/ALE

Costaz Gilles, Écrivain

Coupé Annick, Porte-parole de l'Union syndicale Solidaires

Dayan-Herzbrun Sonia, Professeure émérite (Paris Diderot-Paris 7)

Debbash Hubert, P-DG de Témoignage chrétien et de « Terre entière »

Diehlmann Françoise, Conseillère régionale

Dubois Jean-Pierre, Président de la Ligue des Droits de l'Homme

Duffour Michel, Ancien secrétaire d'État ? la Décentralisation culturelle
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Duflot Cécile, Secrétaire nationale des Verts

Etienne Monique, Journaliste

Euvrard Janine, Déléguée générale du festival « Proche-Orient : que peut le cinéma ? »

Fassin Eric, Sociologue (ENS)

Fath Jacques, Responsable des relations internationales du PCF

Fiterman Charles, Ancien ministre des Transports

Gèze François, Éditeur

Gigandet Alain, Enseignant-chercheur en histoire de la philosophie ancienne (Paris-Est Créteil)

Gillard Patrick, Historien, Bruxelles

Gleizes Jérôme, Responsable de la Commission transnationale des Verts français

Harbi Mohammed, Historien

Jadot Yannick, Député européen

Jennar Raoul Marc, Consultant en relations internationales

Joly Eva, Députée européenne, présidente de la Commission du développement

Joxe Alain, Chercheur(EHESS)

Joxe Pierre, Premier président honoraire de la Cour des comptes

Junqua Daniel, Journaliste,ancien directeur général du CFPJ

Junqua Michèle, Bibliothécaire

Kahn Marcel-Francis, Professeur de médecine

Krivine Alain, Membre de la direction du NPA

Kiil-Nielsen Nicole, Députée européenne
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Laacher Smaïn, Sociologue

Labastie Claire, Professeur

Lannuzel Olivier, Journaliste

Laurent Pierre, Secrétaire national du PCF

Le Hyaric Patrick, Député européen

Lecoq Jean-Paul, Député

Lefort Jean-Claude, Député honoraire, président de l'AFPS

Léostic Claude, Vice-présidente de l'AFPS

Liégeois Yonnel, Journaliste

Lipietz Alain, Ancien député européen

Löwy Michael, Directeur de recherche émérite (CNRS)

Mamère Noël, Député-maire

Manceaux Michèle, Écrivain

Manceron Gilles, Historien, vice-président de la Ligue des Droits de l'Homme

Marange Valérie, Philosophe, enseignante

Marcus Michel, Magistrat

Mardam Bey Farouk, Éditeur

Marlière Philippe, Professeur de science politique (University College London)

Martelli Roger, Historien et journaliste

Maspero François, Écrivain

Mecary Caroline, Avocate
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Mélenchon Jean-Luc, Président du Parti de gauche

Merlin Aude, Chargée de cours (Université libre de Bruxelles)

Miller Catherine, Chercheuse (CNRS)

Mordillat Gérard, Romancier et cinéaste

Morin Edgar, Sociologue et philosophe

Moynot Jean-Louis, Syndicaliste, ancien conseiller d'État

Nahoum-Grappe Véronique, Anthropologue (EHESS)

Neyrat Frédéric, Philosophe

Pauly-Maillart Emmanuelle, Journaliste

Ravenel Bernard, Président de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

Ribiere Jean-Pierre, Photographe

Robin Titi, Musicien

Rocard Michel, Ancien Premier Ministre et député européen

Roman Joël, Philosophe

Rosevègue André, Co-président de l'UJFP

Saliby Hoda, journaliste

Sellier Geneviève, Professeur en études cinématographiques (Michel de Montaigne, Bordeaux 3)

Sibony Michèle, Co-présidente de l'UJFP

Sieffert Denis, Journaliste

Sintomer Yves, Professeur des Universités en sociologie (CNRS - Paris 8)

Tahani Taoufiq, Universitaire
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Texier Philippe, Conseiller honoraire ? la Cour de cassation, expert ? l'ONU, membre de la CNCDH

Traverso Enzo, Professeur de science politique (Université de Picardie)

Tubiana Jérôme, Journaliste

Varikas Eleni , Professeure de science politique (Paris 8)

Veinstein Alain, Poète et écrivain

Vidal Dominique, Historien et journaliste

Voguet Daniel, Avocat

Voynet Dominique, Maire de Montreuil, sénatrice

Wurtz Francis, Député européen honoraire

Védrine Hubert n'a pas signé l'appel mais nous a écrit : « Bien que je ne signe en principe aucun appel, je suis prêt ?
soutenir Stéphane Hessel. Les positions courageuses ou audacieuses qu'il prend doivent pouvoir, dans un état de
droit, être librement défendues. Les amalgames dont on se sert pour l'accuser sont mensongers. Il est ? la fois
grotesque et choquant de s'en prendre ? une figure telle que lui et de vouloir judiciariser pour l'étouffer un débat qui
devrait rester politique. Comme le sujet est très compliqué je préférerais apporter -publiquement- mon soutien ?
Stéphane Hessel, indépendamment du texte. »

publié le lundi 11 octobre 2010
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