
 

 

Communiqué de l’AMDH-Paris-IDF suite à l’inculpation du camarade Alain Pojolat, 

membre du NPA, pour maintien de manifestation interdite. 

Nous venons d’apprendre avec stupéfaction l’inculpation du camarade Alain Pojolat pour maintien de 

manifestation interdite. Sa comparution devant le Tribunal de Grande Instance de Paris est prévue pour le 

22 octobre 2014. 

Alain Pojolat, militant au sein du NPA, étant le dépositaire de la déclaration à la préfecture de police de 

Paris de la manifestation de soutien au peuple palestinien du 23 juillet 2014 Place de la République pour 

l’ensemble des organisations se trouve ainsi poursuivi pour tenue d’une manifestation interdite. 

L’Association Marocaine des Droits Humains Paris-Ile-de-France exprime son entière solidarité avec Alain 

Pojolat dans cette épreuve judicaire et dénonce par la même occasion une machination visant à priver un 

citoyen de son droit constitutionnel d’expression libre de ses opinions politiques pacifistes. 

Ce procès honteux que subit le camarade Alain Pojolat dénote une volonté de criminalisation par les 

pouvoirs en France de tout élan citoyen de solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la 

reconnaissance de ses droits sur ses terres occupées par l’entité sioniste. Cette entité étant coupable de 

crimes contre l’Humanité dans la bande de Gaza, notamment depuis plus de vingt jours avec plus de 1 300 

victimes, principalement des civils, femmes et enfants. 

L’AMDH Paris- IDF en renouvelant sa solidarité avec A. Pojolat et toutes les personnes arrêtées 

abusivement pour leur participation aux manifestations « interdites » du 19 et 26 juillet, exige l’arrêt de ce 

procès inique et exprime sa profonde inquiétude quant à la répression que subissent les droits de 

manifestation et d’expression pourtant reconnus droits constitutionnels en France. 

L’AMDH Paris-IDF dénonce la position officielle prise par la France au sujet de l’agression sioniste, 

cautionnant le massacre des populations civiles par l’armée d’occupation. L’AMDH Paris-IDF interpelle le 

gouvernement français afin d’exiger la fin de cette agression et la levée du blocus de Gaza. 

Enfin, l’AMDH Paris-IDF se joint à la manifestation du samedi 02 Aout 2014 de Denfert-Rochereau 

jusqu'aux Invalides appelée par plusieurs associations, partis politiques, syndicats, etc. pour dénoncer les 

crimes commis par l’Etat sioniste et pour soutenir les résistances légitimes du peuple palestinien. 

Le Bureau de l’AMDH-Paris/Ile-de-France  

A Paris, le 30 juillet 2014 
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