
 

 

Tout d’abord, je voudrai vous remercier d’être venus nombreux à cette soirée de la solidarité et des libertés. 

Avant d’entamer la deuxième partie de cette soirée, je voudrais : 

Remercier Daniel Muringer qui nous a offert ce concert au profit des 12 militants BDS de Mulhouse 

Remercier les intervenants, Taoufiq Tahani, Dominique Vidal, Maître Thuan et Noëlle Casanova qui ont accepté d’animer les débats 

de ce meeting. 

Remercier nos partenaires qui tiennent au fonds de la salle des stands : 

• Bien sûr l’AFPS Alsace 

• Nos amis du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix de Strasbourg 

• Nos amis du mouvement pour une Alternative Non Violente qui mènent un programme de coopération avec le village 

palestiniens de Beit Omar entre Hébron et Bethléem 

• Nos amis de la CGT auprès de qui vous pourrez participer à la défense des libertés syndicales en signant les pétitions de 

soutien à nos camarades d’Air France, de Good Year, pour notre camarade Abdelhamid de la MGEN 

• Vous pourrez également vous rendre au stand des amis de l’Humanité que je salue au passage 

Remercier également tous les autres partenaires qui soutiennent cette initiative la FSU, Solidaires, l’association de la Petite Vigne, le 

PCF du Haut-Rhin et EELV les Verts de Colmar 

Remercier chaleureusement nos amis de Besançon, Belfort, Nancy qui sont venus de loin soutenir nos 12 camarades condamnés et 

transmettre les salutations de l’AFPS Montpelier qui nous adresse une motion de solidarité signées par toutes les organisations 

associatives, syndicales et politiques attaches à la défense des droits du peuple palestinien et à la défense de nos libertés. 

Remercier enfin les bénévoles qui ont participé à la campagne d’information de ce meeting, à son organisation et qui nous 

accompagneront durant toute cette soirée, ainsi qu’à notre ami Jean Luc qui a préparé le buffet et les boissons. 

******************** 

Nous traversons une période troublée dans laquelle il est difficile de garder ses repères tant la juste et sincère émotion ressenties 

face aux récents évènements a cette faculté de nous submerger et pourrait si nous n’y prenions garde, nous faire perdre la raison.  

Car l’horreur des crimes commis en France par les mercenaires de DEACH en mars 2012 à Toulouse, en janvier et novembre 2015 à 

Paris, est sans nom. Que leurs victimes soient journalistes, policiers ou autres citoyens quelles que soient leurs traditions ou 

convictions religieuses n’a pas d’importance. Il n’y a pas de différence. Pas plus qu’il n’y a de différence avec ces 80 jeunes 

assassinés par ce militant d’extrême droite norvégien en 2011 dans la région d’Oslo. A toutes les victimes de ces criminels nous 

devons à la fois hommage et mémoire. 

Comme nous devons hommage et mémoire aux victimes des crimes de guerre et contre l’humanité commis durant les 60 dernières 

années du 20° siècle, au cours de la seconde guerre mondiale, en particulier au cours de la Shoah, et mais également après durant la 

période de décolonisation. 

Ce devoir d’hommage et mémoire nous fixe à tous aujourd’hui encore plus qu’hier le devoir de nous mobiliser pour contribuer à 

construire un avenir à notre humanité sur la base des valeurs que nous partageons, celles de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, du Droit, de la Justice et de la Paix. 

Mais à l’occasion du trouble profond que nous ressentons tous face à ces crimes commis aujourd’hui, à l’occasion de l’immense 

émotion que nous ressentons tous devant cet innommable, ce devoir de mémoire et d’hommage ne doit pas être pris en otage pour 

justifier l’injustifiable : 

Ni  pour couvrir les crimes qu’aujourd’hui encore commettent ou font commettre par leurs supplétifs les grandes 

puissances pour se partager le monde et contrôler les matières premières, au Moyen Orient et ailleurs 

Ni pour servir d’alibi à aucun gouvernement de puissance locale pour commettre des crimes contre les populations civiles, 

transgresser le droit international et violer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Ni pour nos gouvernants ici pour mettre en cause les libertés démocratiques construites depuis près de deux siècles et 

demi dans notre pays. 

C’est dans cet esprit et à partir de ces valeurs que nous souhaitons aborder les thèmes de notre soirée : 

D’abord, pour affirmer notre solidarité avec le peuple palestinien qui à Jérusalem Est et en Cis Jordanie vit sous je joug de 

l’occupation militaire israélienne et la colonisation, à Gaza vit sous l’effroyable siège militaire de l’armée israélienne et dans 



les camps de réfugiés vit en exil depuis bientôt 70 années… et cette même émotion devant l’indicible nous saisit au sujet de 

ce terrorisme d’Etat devant les quelques 30 000 victimes palestiniennes dont 95% de civils (5 000 tués, quelques 25 000 

blessés, estropiés, brûlés, défigurés, traumatisés…) lors des bombardements israéliens de la population de Gaza en 2009, 

212 et 2014. 

A cet égard, assimiler à de l’anti sémitisme la critique de la politique de l’Etat israélienne qui depuis 70 ans viole la quasi 

totalité des résolutions de l’ONU, occupe illégalement des territoires étrangers, transgresse les conventions humanitaires 

internationales en spoliant les habitants des territoires occupés, en colonisant ces territoires, en déplaçant les populations, 

en détenant le prisonniers en dehors de leur territoire d’attache relève d’une imposture grave et dangereuse de la part du 

premier ministre. 

Ensuite pour la solidarité avec nos 12 camarades de Mulhouse condamnés pour délit d’opinion à des indemnités civiles 

ahurissantes pour avoir distribué des tracts dans le cadre de la campagne « Boycott/Désinvestissement/Sanction », notre 

pays étant le seul au monde  criminaliser cette action. Nous examinerons pourquoi recourir à la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme. 

J’en profite pour signaler qu’une collecte sera organisée à la sortie, bien sûr pour couvrir les frais du meeting, mais 

également et nous l’espérons surtout pour contribuer à la constitution du fonds de solidarité destiné à payer les indemnités 

civiles auxquelles ont été condamnés ces militants et couvrir les frais de procédure. Je signale à toute fins utiles que depuis 

2009, la totalité des dépenses engagées s’élève à près de 70 000 € !!!.…Cela dépasse l’entendement !  Jusqu’ici, la solidarité 

a permis de couvrir 60 000 €… il nous reste encore 10 000 € à trouver… 

Enfin pour défendre dans notre pays les libertés d’opinion et d’expression, car si nous laissions condamner nos camarades, nous 

laisserions ajouter une pierre de plus à l’édifice autoritaire et liberticide qui, des militants syndicaux d’air France arrêtés comme des 

brigands au petit matin, aux militants de Good Year condamnés à de la prison ferme pour avoir défendu leur emploi,  aux militants 

écologistes assignés sans motif à résidence durant la COP21, ou l’arrestation de notre camarade Joël Moreau  condamné pour avoir 

manifesté   son opposition aux casseurs du code du travail il ya quelques jours à Mulhouse, en passant par la permanence des 

mesures d’exception (ordonnances, état d’urgence, menaces de 49-3, réforme constitutionnelle…etc) s’édifie peu à peu sous nos 

yeux dans notre pays. Il y a urgence d’agir contre cet Etat d’urgence. 

Avec nous pour en débattre avec vous : 

Jean Paul roche, Vice Président de l’association France Palestine Solidarité qui nous parlera de la situation en Palestine, de 

la campagne BDS à laquelle appellent la société civile palestinienne, des dangers de la répression de cette campagne en 

France, mais également des formidables succès que remporte cette campagne, 

Dominique VIDAL, journaliste au Monde Diplomatique, détaillera les impacts économiques et politiques de cette campagne 

en Israël même, 

Maître Thuan, avocat, l’un des défenseurs devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme des militants BDS de 

Mulhouse condamnés par l’Etat français fera le point sur cette procédure  

Enfin Noëlle Casanova, présidente de la section de la Ligue des Droits de l’Homme de Mulhouse évoquera les dangers qui 

aujourd’hui pèsent sur la société française en matière de libertés démocratiques et dont la condamnation des 12 militants 

de Mulhouse pour délit d’opinion, à l’instar d’autres victimes de cet état d’urgence, en sont un exemple particulièrement 

significatif. 

 

Leurs interventions seront suivies d’un débat avec la salle.. 

Je donne immédiatement la parole à jean Paul Roche. 

 

 


