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Communiqué commun AFPS , CCIPPP , CJPP5 , Génération Palestine, GUPS et UJFP.

Indignons-nous tous !
Rendez-vous mardi 18 janvier à 18h30 Place du Panthéon

Nous apprenons avec stupeur la décision de Mme Canto-Sperber, la directrice de l'Ecole Normale Supérieure, de
retirer la réservation de la salle accordée pour la tenue d'une rencontre exceptionnelle avec Stéphane Hessel mardi
18 janvier. Cette conférence s'inscrivait dans la lignée de l'appel qui a reçu les signatures prestigieuses de
personnalités politiques et intellectuelles de sensibilités très diverses, et de plus de 10000 citoyens. Voir et signer
l'appel.

Le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) revendique cette victoire de la censure, et remercie
ses amis : Valérie Pécresse (ministre de l'enseignement supérieur), Bernard-Henry Lévy, Alain Finkielkraut, Claude
Cohen-Tanoudji, Arielle Schwab. Tous, selon lui, seraient intervenus activement pour bâillonner Stéphane Hessel et
ses prestigieux soutiens.

Mobilisées pour les droits démocratiques et contre les menaces visant Stéphane Hessel et les prévenus de la
campagne BDS, de nombreuses personnalités devaient effectivement s'exprimer à la tribune ou par des messages :

Benoist Hurel (secrétaire général adjoint du Syndicat de la Magistrature)
Leila Shahid (ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union Européenne)
Haneen Zoabi (députée au parlement israélien)
Michel Warschawski (Israélien, fondateur du Centre d'Information Alternative, AIC)
Nurit Peled (mère israélienne d'une victime d'attentat, fondatrice du cercle des familles endeuillées, Prix Sakharov
pour la paix du parlement européen)
Elisabeth Guigou (députée, ancienne Ministre de la Justice et Garde des Sceaux)
Daniel Garrigue (député, porte parole de République Solidaire)
Gisèle Halimi
... et bien d'autres...
300 personnes étaient déjà inscrites pour cette conférence, exclusivement annoncée sur Mediapart. La direction de
l'ENS a déjà reçu de nombreux mails de protestation, auxquels elle répond par le déni...

Le comportement indigne de la directrice d'un des hauts lieux de l'intelligence française et de celles et ceux qui ont
fait pression sur elle pose de nombreuses questions auxquelles nous répondrons, avec nos invités et amis, lors du
rassemblement auquel appellent les organisations ayant soutenu cette conférence.

Rendez-vous mardi 18 janvier à 18h30 pour un grand rassemblement contre la censure et pour le respect des
libertés démocratiques.

Place du Panthéon, devant l'édifice où sont inhumés les grands hommes de la république, dont notamment
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Rousseau et Voltaire.

Nul n'a le droit d'interdire aux citoyens de notre pays de dénoncer l'impunité des violations israéliennes du droit
international et la collusion de notre gouvernement avec la droite extrême au pouvoir en Israël !

Organisation signataires : AFPS (Association France Palestine Solidarité), CCIPPP (Campagne Civile pour la
Protection du Peuple Palestinien), CJPP5 (Comité Paix Juste Palestine 5ème), Génération Palestine, GUPS (Union
Générale des Etudiants de Palestine, UJFP (Union Juive Française pour la Paix)

Vous trouverez aussi ici un extrait de l'intervention de Stéphane Hessel mercredi 12 janvier chez Frédéric Taddéi
dans l'émission "Ce soir ou jamais" sur France 3. Il s'exprime sur une de ses principales indignations : la politique du
gouvernement israélien à l'encontre des Palestiniens :

Cordialement,

L'équipe de coordination de l'appel
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