Montréal, le 21 novembre 2014
M. Guy Laliberté, chef de la Direction
Cirque du Soleil Inc., 8400- 2ème Avenue, Montréal, Canada H1Z 4M6
c.c : Chantal Côté, directrice des relations publiques-Services corporatif
Bonjour monsieur et madame,
Vous n’êtes pas sans connaître la situation dramatique du peuple palestinien, soumis depuis des
décennies à une occupation et à un processus permanent de colonisation au point où la Palestine n’est
plus constituée que de bantoustans, comme à l’époque de l’apartheid en Afrique du Sud (voir carte au
verso). Vous n’ignorez pas non plus qu’Israël viole systématiquement le droit international et les
multiples résolutions de l’ONU avec la complicité de la « communauté internationale », en particulier
celle des pays occidentaux, États-Unis et Canada en tête. S’il en était encore besoin, les événements de
l’actualité nous rappellent régulièrement ces réalités, qu’il s’agisse de ceux actuellement en cours à
Jérusalem ou ceux de l’été dernier dans la bande de Gaza.
Devant cette situation, de nombreuses organisations de la société civile palestinienne ont invité en
2005 toutes les sociétés civiles du monde à organiser une vaste campagne pacifique de Boycott,
Désinvestissement et Sanctions envers Israël jusqu’à ce que ce pays respecte le droit international et
les droits fondamentaux des Palestinien-ne-s à l’autodétermination, à la liberté, à la justice et à la
dignité.
L’objet de cette lettre est de vous demander, dans le cadre de cette campagne dont nous sommes
des participants et participantes organisés au Québec, d’annuler toutes les représentations prévues
en Israël par le Cirque du Soleil au mois de juillet prochain. Nous souhaitons également vous
rencontrer pour discuter plus à fond des justifications de cette demande et de l’importance
grandissante dont jouit à l’heure actuelle la campagne BDS au plan international, imposant au Cirque
du Soleil d’être à nouveau interpelé sur cette question.
Nous savons que cette invitation à ne pas présenter vos spectacles en Israël vous a été formulée à
d’autres occasions dans le passé, aussi bien par des personnes et organismes du Québec que d’autres
endroits dans le monde : malheureusement vous n’y aviez pas donné suite. Nous espérons que votre
compréhension de l’utilité de ce type de gestes, de la part de compagnies comme la vôtre, a changé
depuis.

Si ce n’est pas le cas, nous comptons à nouveau sur l’action coordonnée de citoyens et citoyennes de
différentes villes d’Europe et d’Amérique où le Cirque se produira dans les prochains mois pour y
contribuer. La situation dramatique du peuple palestinien amène en effet de plus en plus de personnes
à travers le monde à poser des gestes concrets pour qu’elle ne dure pas des décennies de plus. La
campagne internationale et pacifique de Boycott-Désinvestissements et Sanctions (BDS), est une des
formes que prennent ces gestes. Les artistes et organisations culturelles comme la vôtre ont une
responsabilité sociale pour faire leur part, croyons-nous, aussi modeste soit-elle.
Les premières activités de notre campagne s’amorçant dès les semaines à venir, nous souhaitons donc
vous rencontrer le plus rapidement possible.
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à notre demande
Yves Rochon, Lorraine Guay et John Philpot
Pour la Coalition BDS-Québec
Pour nous rejoindre, veillez communiquer avec M. Yves Rochon à l’adresse courriel suivante :
yvesrochon@gmail.com
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