
Vieux Farka Touré, refusez de divertir
l’apartheid israélien, 

N'allez pas jouer en Israël.

Vieux Farka Touré doit se produire au Festival de Jazz d'Eté de la Mer
Rouge qui se tiendra à Eilat (Israël) du 23 au 26 août 2015. Nous en sommes
étonnés et peinés car nous aimons la musique et la philosophie humaniste de

Vieux. A l'approche de cette date et dans l'esprit de la campagne BDS, la
protestation monte à chacun de ses concerts comme à Brooklyn le 16 juillet

dernier.

   « No justice, no peace » chantait Bob Marley. La musique ne rapprochera les
peuples que quand les droits de chacun seront respectés,  quand enfin justice sera
rendue aux Palestiniens : arrêt de la colonisation et de l'occupation ; retour des
réfugiés ; égalité des droits pour les citoyens palestiniens d’Israël.

  Israël a décidé d'une politique culturelle agressive dite « Brand Israël » dont
l'objectif est de redorer son image internationale par des performances d'artistes.
Et en effet son image est de plus en plus atteinte par la politique d'apartheid
menée par le gouvernement Netanyahou. 

Vieux, ne tombez pas dans le piège tendu par ce gouvernement extrémiste.

  Idan Raichel, avec qui VFT va jouer en concert à Eilat (Israël), a publiquement
soutenu la torture et a explicitement décrit son rôle d'artiste en termes de soutien
inconditionnel à l'armée israélienne et au gouvernement israélien Il a affirmé en
soutien  à  l'organisation  de  droite  américaine  «  Thank  Israeli  Soldier  »  que
«soutenir les soldats israéliens est l'accomplissement de l'idéal juif. ». Il a aussi
donné des représentations pour l'armée avant pendant et après l'attaque de Gaza
de l'été 2014 qui a fait plus de 2200 morts, dont 500 enfants, 11000 blessés, des
milliers de sans-abris. 

Vieux, ne jouez pas avec Idan Raichel à Eilat en juillet.

Comme bien d’autres artistes tels Roger Waters des Pink Floyd ou récemment 
Titi Robin… refusez de divertir l'apartheid israélien, n'allez pas jouer en Israël !
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