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O B J E T : Proc6dures faisant suite d des appels au boycott des produits isradliens.

NIRE F : CRIM-APN' 09-900-44.

Depuis le mois de mars 2009, plusieurs procddures faisaui suite A deq appels au boycott d.e
produits isra6liens diligentdes sur le fondement de la provo"utioo publique d la
discrimination prdvue et r6prim6e par I'article 24 al8 de la loi du2gjuillet 1881 ont dt6
portdes d la connaissance de la direction des affaires criminelles et des grdces.

Ces faits prennent le plus souvent la forme de rassemblements ddns des centres
commerciaux dans le cadre desquels les appels au boycott sont formulds. Certaines de ces
manifestations font ensuite l'objet de difftrsions via des sites internet.

Par jugement du 10 fdvrier 2070,Ie tribunal correctionnei de Bordeaux a prononcd une
condamnation d l'encontre d'une personne porusuivie sous la qualification prdcitde pour
des faits de cette nature.

Il apparait impdratif d'assuter de la part du ministdre public une rdponse coh6rente et
ferme d ces agissements, A cette fin et dans la perspective 6ventue11e d'un regroupement
des procddures motivd par le souci d'une bonne adminishation de la justice, j'ai I'honneur
de vous prier de bien vouloir porter d la connaissance de la direction des affaires
criminelles et des grdces tous les fuits de cette nature dont les parquets de votre ressort ont
dtd saisis. Si cerlaines proc6dures ont d6jd fait I'objet de classements sans suite, vous
prendrez soin d'exposer de ma:ridre d6taill6e les faits et de prdciser les 616ments d'analyse
ayant conduit d ces ddcisions.
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Je vous serais obligd de bien vouloir veiller d la difhrsion de cette d6p6clie et de m'aviser,

sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grdces, sous direction de 1a

justice p6nale gdn6rale, bureau de la politique d'action publique g6ndrale, de l'exdcution

d". prisentes lnstructions et des difficultds qui seraient susceptibles de rdsulter de

I'appiication de ces dispositions.

Le directeur des affaires criminelles et des grflces,
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