Catherine Ringer: Annulez le
concert de l’Apartheid à Tel
Aviv
18 Novembre

2019

Les Palestiniens en appellent à la chanteuse française
Catherine Ringer pour qu’elle annule son concert du 19
décembre à Tel Aviv de l’apartheid.
Chère Catherine Ringer,

La Campagne Palestinienne pour le Boycott Académique et
Culturel d’Israël (PACBI) vous incite vivement à annuler votre
concert du 19 décembre au Barby Club à Tel Aviv de
l’apartheid.
Pendant les massacres israéliens de 2014 à Gaza, qui ont tué
plus de 2 200 Palestiniens, dont plus de 500 enfants, Barby a
fait des t-shirts et les a distribués gratuitement aux forces
armées israéliennes en uniforme avec le logo du club et le
slogan « Allez vous faire foutre, nous sommes d’Israël ».
La semaine dernière, des avions de combat et des drones
israéliens ont attaqué la bande de Gaza, où deux millions de
Palestiniens, réfugiés pour la plupart, souffrent depuis plus
de 12 ans du siège d’Israël. 34 Palestiniens, dont une famille
entière de huit personnes, ont été tués, et ce n’est rien d’y
aller depuis le Barby Club.
La célébration indécente par le Barby de la poursuite des
crimes de guerre israéliens n’est que l’exemple le plus
flagrant de sa complicité avec le régime d’extrême droite
d’apartheid et d’occupation militaire d’Israël.

Bien que l’oppression des Palestiniens par Israël existe
maintenant depuis des décennies, aujourd’hui les Palestiniens
sont confrontés à une urgence. Enhardi par un niveau de
soutien sans précédent de l’administration Trump, Israël a
ancré l’apartheid contre les Palestiniens qui ont la
citoyenneté israélienne, tiré sur des milliers de manifestants
non armés dans la bande de Gaza et s’est engagé à annexer la
Cisjordanie.
Le boycott culturel d’Israël, qui fait partie du mouvement non
violent Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), est
désormais soutenu par des milliers d’artistes dans le monde,
en dépit des efforts énormes de groupes de lobby liés au
gouvernement israélien, tels la dite « Communauté Créative
pour la Paix ». Au lieu de recevoir les quarante à cinquante
mille touristes attendus dans Tel Aviv de l’apartheid pour
l’Eurovision de mai dernier, par exemple, Israël en a eu à
peine 5 000.
Plus de mille citoyens israéliens, juifs pour la plupart, se
sont ralliés au BDS, se joignant à un millier d’artistes,
d’intellectuels et de militants noirs
d’innombrables autres dans le monde.
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Vous n’auriez pas joué dans l’Afrique du Sud de l’apartheid et
votre duo, les Rita Mitsouko n’a certes pas franchi la ligne.
Nous vous exhortons à annuler votre spectacle en Israël de
l’apartheid.

PACBI est un membre fondateur de la plus grande coalition
palestinienne qui dirige le mouvement mondial BDS pour les
droits des Palestiniens.
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