
Plus que jamais
"Boycott Israël !"

TSVP => Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.                                                Plus que jamais boycott Israel210310

Couserans-Palestine (09) regroupe plus d'une centaine d'adhérents du département de l'Ariège, qui
agissent :
- pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale,

dans les frontières d’avant la « guerre des six jours » de 1967, en application de la résolution 242 des
Nations Unies ;
- pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés;
- pour établir des liens de solidarité avec le peuple palestinien.
Couserans-Palestine agit avec le Collectif BDS 09 (Boycott-Désinvestissement-Sanctions contre Israël)
pour que ce pays respecte enfin les résolutions internationales en libérant la Palestine !

Couserans-Palestine -16 Avenue d’Aulot- 09200 St-Girons
association.couserans.palestine@gmail.com ; http://www.couserans-palestine.fr/

Les années se suivent et se ressemblent dans le soutien de la France
à Israël, État hors la loi internationale ! En 2010, sous N. Sarkozy,
Couserans-Palestine avait déjà manifesté dans la cour de l’ancien tribunal
de Foix contre la même circulaire signée « M. Alliot-Marie » qui, l’année
suivante, proposerait à son ami Ben Ali l’aide policière de la France pour
mater la rébellion en Tunisie  ! Sous F. Hollande, les ministres de la
justice, Christiane Taubira puis Jean-Jacques Urvoas ont maintenu la
circulaire. Pourtant l’Europe déjà, par la voix de Federica Mogherini,
ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, avait rappelé
que « l'U.E se situe fermement dans le soutien à la liberté d'expression
et d'association, conformément à sa Charte des droits fondamentaux ».
En 2016, suite à une manifestation publique d’appel au Boycott d’Israël
à Foix, les co-président-e-s de Couserans-Palestine ont été convoqués
au commissariat, on a pris leurs empreintes faciales et la Procureure les
a menacés d’un procès en cas de récidive dans les 3 ans ! Ce qui n’a pas
empêché Couserans-Palestine de poursuivre les appels au Boycott …

Par une circulaire, le Ministre de la Justice d’E. Macron vient de demander
aux procureurs et présidents de tribunaux de condamner les appels au
boycott de produits israéliens, pour cause de « discrimination à l’égard
d’une nation ». Parce qu’un peuple entier – le peuple palestinien – est bel
et bien « privé de ses droits les plus fondamentaux », de nombreuses
personnalités et associations s’élèvent contre le  «  mépris » de M.
Dupond-Moretti pour un peuple ghettoïsé et colonisé par Israël ainsi que
ceux qui le défendent !
Pourtant l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 11 juin
2020 a clairement légitimé l’appel au boycott d’un État et de ses produits
pour des raisons politiques, et a détaillé les raisons de sa légalité, en tant
que modalité d’expression protestataire, interdisant une restriction de la
liberté d’expression dans ce cas. Il a même condamné l’État français à
verser plus de 100 000€ de dommages et intérêts à des militants de
l’Association France Palestine Solidarité de Mulhouse qui avaient été
sanctionnés en raison de leur appel au boycott d’un régime d’apartheid
et des produits qu’il exporte.
Les quelques précautions de rédaction contenues dans cette circulaire
cachent mal le fait qu’elle tente d’assimiler le boycott d’Israël à de
l’antisémitisme, comme le réclament des groupes de pression   pro-
israéliens. La preuve en est que les pénalités prévoient pour les
boycotteurs « un stage Shoah », alors que de nombreux juifs, y compris
en Israël figurent parmi eux ! Cette circulaire va-t-elle s’appliquer le
16 mars prochain à Lyon lors du procès prévu contre des militants
qui ont appelé au boycott de TEVA ? (firme pharmaceutique israélienne
qui participe à la colonisation). De nombreuses organisations de soutien
à la Palestine y seront présentes !

Couserans-Palestine a besoin de votre
soutien•: avec les Gazaoui.e.s nous venons
de réaliser une 2eme station de désalinisation
à Gaza (Khan Younis).
L’association a versé 4000€ et a besoin de
3000€ pour boucler le budget. Chèque à
l’ordre de Couserans- Palestine à adresser à la
trésorière, Susan Morris Warman, Le Guerrat,
09420 Esplas de Sérou, avec la mention
Gaza 2 au verso.
Merci pour eux•!


