
 

Campagne « Boycott/Désinvestissement/Sanctions »

RELAXE
POUR LES DOUZE MILITANTS DE MULHOUSE

Une victoire très importante pour le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien
Une victoire importante pour la liberté d’expression et d’agir
Le courage des magistrats face aux pressions de la chancellerie

« Que du  bonheur… »  à  la  sortie  du  tribunal  ce 
jeudi 15 décembre 2011 à Mulhouse.
Le  Droit  l’emporté  sur  la  dénonciation 
calomnieuse !
Lors de l’audience du 16 novembre, les prévenus 
avaient très dignement et très fermement défendu 
leur action politique de dénonciation des crimes de 
l’Etat israélien.
Trois  témoins   de  moralité,  Monseigneur  Gaillot, 
Jean Claude Meyer  de l’UJFP et  Jacques Muller 
ancien sénateur vert du Haut-Rhin et Maire de la 
commune  de  Wattwiller  ont  montré  le  caractère 
humaniste  de  l’action  BDS  (parole  d’u  homme 
d’Eglise),  son  caractère  politique  et  non 
discriminatoire  à  l’égard  de  la  communauté  juive 
(parole d’un juif laïque) et son caractère non violent 
et  citoyen  pour  la  défense  du  Droit  (parole  d’un 
parlementaire).
Ils  étaient  soutenus  par  près  de  5 000  pétitions 
déposées  au  auprès  du  tribunal,  dont  près  de 
3 000 intitulées « Moi aussi, je boycotte », ainsi que 

par les manifestations répétées à chaque audience 
de plus de 100 personnes affirmant dans la dignité 
et le calme leur soutien aux prévenus
En face d’eux, le principal plaignant, le BNCVA (qui 
n’avait même pas pris la peine de se déplacer !) et 
les  parties  civiles,  la  LICRA et  la  Chambre  de 
Commerce  France  Israël,  avaient  présenté  une 
plaidoirie  lamentable,  à  la  hauteur  de  leurs 
accusations infondées.
Nos avocats, maître Thomas Vetterer, Maître André 
Chamy  et  Maître  Antoine  Comte  ont 
magistralement défendu le Droit.
Le Tribunal a relaxé les prévenus !
Bien sûr il reste encore dans les quinze jours qui 
viennent la possibilité d’appel des plaignants, des 
parties  civiles,  du  Procureur…  ou  de  la 
chancellerie…  La  procédure  n’est  donc  pas 
terminée.
Mais  pour  la  deuxième  fois,  un  tribunal  s’est 
prononcé sans ambigüité sur le Droit.
C’est une magnifique victoire !

Quelles que soient les suites de cette procédure dans les 15 jours qui viennent, l’AFPS 68 
remercie chaleureusement les milliers  de personnes qui ont contribué à cette victoire, ainsi 
que toutes celles et tous ceux qui ont permis de collecter les quelques 6 000 € de frais de 
procédure (avocats, frais de convocation, déplacements…etc)

Ci-dessous, petite revue de presse préparée par Irène Brodbeck.



 Relaxe générale pour les militants de Boycott 68
L'audience avait été marquée par une manifestation qui s'était tenue devant le tribunal, en présence de plusieurs élus membres du collectif.

Le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé ce matin une relaxe générale dans l'affaire des militants de Boycott 68. L'affaire avait  
été jugée le 17 novembre et la décision mise en délibéré.

Le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé 
ce matin une relaxe générale dans l'affaire des militants 
de Boycott 68.

Le procès des members du collectif  mulhousien s'était 
tenu  le  17 novembre  dernier,  après  quatre 
reports. L'audience  avait  été  marquée  par  une 
manifestations  qui  s'était  tenue  devant  le  tribunal,  en 
présence de plusieurs élus membres du collectif.

Douze  militants  étaient  ce  jour-là  poursuivis  pour 
"provocation  à  la  discrimination  nationale,  raciale, 
religieuse,  par  parole,  écrit,  image  ou  moyen  de 

communication  au  public  par  voie  électronique". Ces 
militants  avaient  distribué  à  deux  reprises  des  tracts 
appelant au boycott des produits exportés par Israël et 
présents  dans  les  rayons  d'un  hypermarché  de  la 
banlieue de Mulhouse. Ces actions avaient eu lieu fin 
septembre 2009 et en mai 2010.

Le parquet et les parties civiles disposent de dix jours 
pour faire appel.

A  l'audience  du  17 novembre,  le  procureur  de  la 
République,  Michel  Defer,  avait  requis  500  euros 
d'amende pour chacun des prévenus.

Vendredi 16 décembre 2011

Le tribunal correctionnel de Mulhouse a annoncé hier sa décision de 
relaxer les prévenus dans l’affaire Boycott 68.

Le tribunal présidé par Francis Gatty a décidé de relaxer 
les  douze  militants  du  mouvement  Boycott  68, 
poursuivis  pour  «  provocation  à  la  discrimination 
nationale,  raciale  ou  religieuse  »  parce  qu’ils  avaient 
distribué des tracts  dans un hypermarché d’Illzach en 
septembre 2009  et  en  mai 2010,  incitant  les 
consommateurs  à  ne  pas  acheter  des  produits  en 
provenance d’Israël et des territoires occupés.

Les  militants,  qui  portaient  des  tee-shirts  avec  la 
mention  «  Palestine  vivra,  boycott  Israël  »  et  qui 
faisaient  signer  des  pétitions  dans  l’enceinte  du 
magasin, avaient fait part de leur consternation lors de 
l’audience  du  17 novembre,  expliquant  ne  pas 
comprendre qu’on puisse être  poursuivis  « pour avoir 
exprimé une opinion politique » et tenter de convaincre 
les clients d’un supermarché de boycotter des produits 
en provenance d’un pays « qui ne respecte pas le droit 
international et les résolutions de l’Onu ».

Ils avaient rappelé au tribunal que le boycott était « un 
outil  politique pacifisteutilisé  à  plusieurs  reprises dans 
l’histoire », citant notamment l’exemple de l’Afrique du 
Sud. Lors de cette audience, le parquet avait requis une 
peine symbolique de 500 € à l’encontre de chacun. Hier, 

les prévenus ont accueilli le jugement du tribunal avec 
soulagement. « C’est la liberté d’expression qui a gagné 
»,  se  réjouit  Aline  Parmentier,  responsable 
départementale  du  Parti  communiste  français  et 
membre du collectif Boycott 68.

Farida  Trichine,  autre  militante  de  la  cause 
palestinienne, annonce que « les opérations de boycott 
vont  continuer  jusqu’à  ce  que  le  peuple  palestinien 
recouvre ses droits ».

L’avocat de la défense, M e Thomas Wetterer, qui avait 
plaidé la bonne foi  des prévenus et  mis en garde les 
juges « contre une erreur  sémantique », a salué « la 
liberté, le courage et la rigueur du tribunal qui a appliqué 
la loi sans se laisser manipuler, ni céder aux pressions 
des parties civiles et de la chancellerie ».
D’autres  procès  pour  des  affaires  similaires  sont  en 
cours sur le territoire  français,  d’où l’importance de la 
décision  mulhousienne.  «  C’est  une  nouvelle  relaxe 
après celle de la 17 e chambre correctionnelle de Paris 
et je pense que ce jugement au tribunal de Mulhouse 
fera jurisprudence. À mon avis, ça fera même boule de 
neige », dit-il.

le 16/12/2011 à 05:00 par Frédérique Meichler



Relaxes à Mulhouse pour un appel au boycott d'Israël

STRASBOURG 
(Reuters)  -  Douze 
militants  de  la  cause 
palestinienne  qui  étaient 
jugés  pour  avoir  appelé 
au  boycott  des  produits 
importés  d'Israël  dans 

des supermarchés alsaciens ont été relaxés jeudi par le 
tribunal  correctionnel  de Mulhouse,  ont  annoncé leurs 
avocats.

Ces membres du collectif "Boycott 68" étaient poursuivis 
pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la 
violence en raison de l'appartenance à une nation, une 
race ou une religion.

"C'est la preuve que l'appel au boycott est légal et que 
notre campagne pour le respect du droit international et 
des  droits  de  l'homme  est  légitime",  a  dit  à  Reuters 
Farida  Trichine,  coordonnatrice  de  "Justice  pour  la 
Palestine Alsace", qui figurait au nombre des prévenus.

Lors  de  l'audience,  le  17  novembre,  le  parquet  avait 
requis  500  euros  d'amende  à  l'encontre  de  chacun 
d'entre eux.

C'est la deuxième fois qu'un tribunal français rend une 
décision sur le fond favorable à ce type d'action mené 
dans  le  cadre  d'une  campagne  internationale  de 
protestation  contre  la  colonisation  des  territoires 
palestiniens.

La  17e  chambre  du  tribunal  correctionnel  de  Paris  a 
relaxé le 8 juillet dernier une militante pro-palestinienne 

qui avait mis en ligne sur internet une vidéo appelant au 
boycott des produits israéliens.

La cour d'appel de Bordeaux avait en revanche confirmé 
en  octobre  2010  un  jugement  de  première  instance 
condamnant à 1.000 euros d'amende un militant  pour 
des faits similaires.

Cet  arrêt  a  fait  l'objet  d'une  question  prioritaire  de 
constitutionnalité  qui  est  pendante  devant  la  Cour  de 
cassation.

Pour  Me  Antoine  Comte,  avocat  des  prévenus 
mulhousiens,  la  nouvelle  jurisprudence  qui  semble 
s'établir en France signifie que l'appel au boycott "est un 
droit  civique  dès  lors  qu'il  ne  s'accompagne  pas  de 
violence ni de pression sur les gens".

Il rappelle que d'autres mouvements de boycott par le 
passé, contre l'Espagne du général Franco ou les Jeux 
olympiques  en  Chine  n'ont  jamais  fait  l'objet  de 
poursuites.

A Mulhouse, les poursuites avaient été diligentées après 
des  plaintes  déposées  par  plusieurs  associations,  le 
Bureau  national  de  vigilance  contre  l'antisémitisme 
(BNVCA), la chambre de commerce franco-israélienne 
et la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).

Sammy Ghozlan,  président  du  BNVCA,  a  regretté  un 
jugement qui encourage selon lui le développement de 
la "propagande pro-palestinienne".

"On  sait  que  (...)  cette  propagande  est  la  source 
essentielle des actes antisémites qui ont lieu sur notre 
sol", a-t-il dit à Reuters.

Gilbert Reilhac, édité par Yves Clarisse

http://alsace.france3.fr/info/tribunal-de-mulhouse--boycott-68-relaxe-71685846.html


Relaxes à Mulhouse pour un appel au boycott d'Israël
Mis à jour le 15.12.11 à 15h29

Douze  militants  de  la  cause  palestinienne  qui  étaient 
jugés pour avoir appelé au boycott des produits importés 
d'Israël  dans  des  supermarchés  alsaciens  ont  été 
relaxés jeudi par le tribunal correctionnel de  Mulhouse, 
ont  annoncé  leurs  avocats.  Ces membres  du collectif 
«Boycott  68» étaient  poursuivis  pour provocation à  la 
discrimination, à la haine ou à la violence en raison de 
l'appartenance à une nation, une race ou une religion. 

«C'est la preuve que l'appel au boycott est légal et que 
notre campagne pour le respect du droit international et 
des  droits  de  l'homme est  légitime»,  a  dit  à  Reuters 
Farida  Trichine,  coordonnatrice  de  «Justice  pour  la 
Palestine Alsace», qui figurait au nombre des prévenus. 
Lors  de  l'audience,  le  17  novembre,  le  parquet  avait 
requis  500  euros  d'amende  à  l'encontre  de  chacun 
d'entre eux.

Un précédent à Paris

C'est la deuxième fois qu'un tribunal français rend une 
décision sur le fond favorable à ce type d'action mené 
dans  le  cadre  d'une  campagne  internationale  de 
protestation  contre  la  colonisation  des  territoires 
palestiniens. La 17e chambre du tribunal correctionnel 
de Paris a relaxé le 8 juillet  dernier une militante pro-
palestinienne qui  avait  mis  en  ligne  sur  internet  une 
vidéo  appelant  au  boycott  des  produits  israéliens. 

La cour d'appel de Bordeaux avait en revanche confirmé 
en  octobre  2010  un  jugement  de  première  instance 
condamnant à 1.000 euros d'amende un militant  pour 
des faits similaires. Cet arrêt a fait l'objet d'une question 
prioritaire de constitutionnalité qui est pendante devant 
la Cour de cassation. 
Avec Reuters

http://www.20minutes.fr/ledirect/743343/militante-jugee-video-incitant-boycott-israel
http://www.20minutes.fr/ledirect/743343/militante-jugee-video-incitant-boycott-israel
http://www.20minutes.fr/thematique/mulhouse
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