BDS France Lettre ouverte aux
réalisateurs d’Intouchables

Paris, le 14 mars 2012

Cher Olivier Nakache, cher Eric Toledano

Vous êtes les invités d’honneur de la 9ème édition du festival
du film français en Israël qui se déroulera du 17 mars au 5
avril prochain.

Olivier Nakache, Eric Toledano, nous vous demandons de ne pas
vous y rendre. Vous ne pouvez ignorer la politique menée par
le gouvernement israélien, l’occupation militaire de la
Cisjordanie, la poursuite de la colonisation sur les terres
palestiniennes et le déni des droits humains les plus
fondamentaux des Palestiniens, comme l’accès à l’eau ou à une
éducation de qualité.
Israël mène depuis de nombreuses années , et en toute
impunité, de véritables politiques d’apartheid qui
discriminent les citoyens arabes d’Israël et nient le droit au

retour de milliers de réfugiés palestiniens qui cherchent à
regagner leurs maisons.
Savez vous qu’alors que vous irez parler de votre passion
cinématographique à Tel Aviv, Sdérot, ou Haifa, ce sont des
milliers de palestiniens qui ne pourront faire le déplacement
pour vous écouter parce qu’un mur, condamné maintes fois par
les diverses instances juridiques internationales, les en
empêcheront.
Nous sommes des citoyens de conscience, qui suite à l’appel
lancé en 2005 par le peuple palestinien, avons décidé de
réagir et de mener à leurs côtés la campagne BDS. Cette
campagne Boycott-Désinvestissement – Sanctions vise à
boycotter l’état israélien tant qu’il ne respectera pas le
droit international. Nous boycottons les évènements culturels
quand ils sont organisé par des instances reliées au
gouvernement israélien, ce qui est précisément le cas du
« Festival du film français ».

En vous rendant en Israël vous participez à la normalisation
d’une situation coloniale. Ne contribuez pas à fermer les yeux
des citoyens français en faisant comme si rien d’inacceptable
ne se déroulait là-bas. Nous pouvons sans peine imaginer que
vous ne connaissiez pas la situation sur place, mais
dorénavant vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ! ».
Si vous souhaitez être informé plus en détails de la politique
du gouvernement israélien, nous le ferons volontiers.

A l’image de la campagne menée en Afrique du sud dans les
années 80, nous vous demandons de dire NON à l’apartheid
israélien.

Olivier Nakache, Eric Toledano, vous avez fait rêver, rire et
réfléchir des milliers de spectateurs avec votre dernier film
« Intouchables », vous avez reçu le prix « coup de foudre du
public, 99% de taux de satisfaction » pour ce film aux valeurs
humanistes, ne nous décevez pas aujourd’hui, refusez de vous
rendre en Israël pour le « Festival du film français »,
rejoignez les nombreux artistes tels Jean-Luc Godard, Mike
Leigh, Les Pixies, Ken Loach…. qui ont décidé de ne plus se
rendre en Israël tant que le gouvernement ne respecterait pas
le droit international.
.

Nous restons à votre entière disposition pour tout supplément
d’information
La Campagne BDS France
CICP
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