Courrier de la campagne BDS
France adressé à chacune,
chacun
des
18
candidats
français sélectionnés pour le
concours
«
Destination
Eurovision 2019 » accueilli à
Tel Aviv en Mai
Bonjour,
Vous avez l’intention de représenter la France avec vos
chansons au prochain concours européen qu’est l’Eurovision,
annoncée cette année en Israël.
Nous souhaitons par ce courrier vous informer afin que vous
connaissiez mieux le pays dans lequel vous rêvez sans doute de
chanter pour La France en participant à la finale de
L’Eurovision, et nous espérons vous convaincre de renoncer à
vous produire au service du régime d’apartheid qu’impose
l’État d’Israël.
Cet État occupe depuis 1948 un autre pays La Palestine après
en avoir chassé une grande partie de ses habitants qui sont
depuis 70 ans des réfugiés ailleurs dans le monde.
Il colonise et intensifie la colonisation dans le petit
territoire appelé la Cisjordanie.
Il pratique une politique d’apartheid à l’encontre des
citoyens palestiniens, qu’ils soient d’Israël ou de
Cisjordanie, notamment avec la dernière loi votée récemment au
parlement Israélien nommée « Loi de l’état nation du peuple

juif ».
Il impose un blocus inhumain à la population de Gaza depuis
2007, y massacre depuis le 30 mars 2018 des manifestants non
violents participant à des marches pour le droit au retour et
y mutile à vie des jeunes avec des tirs à balles réelles.
Les valeurs premières de l’Eurovision, que vous partagez sans
doute, sont la diversité, l’ouverture de ce concours musical à
toutes et tous et c’est bien l’inverse des valeurs prônées et
mises en œuvre par l’État d’Israël qui ne respecte, et ce
depuis longtemps, aucune des conventions internationales.
Même si pour vous la participation à l’Eurovision est le fruit
d’un important travail et engagement, sans doute très
stimulant, pouvez-vous accepter de participer à cette
opération de « blanchiment » d’un État, Israël, qui avec
l’accueil de ce concours souhaite faire oublier ses pratiques
et sa politique inhumaine à l’égard d’une population, les
Palestiniens ?
Vous allez participer en Janvier 2019 à trois émissions de
sélection retransmises par la télévision, vous pouvez encore
refuser de participer à cette mascarade, vous ne serez pas les
seuls à le faire, dans toute l’Europe et au niveau
international de nombreux artistes refusent maintenant de se
produire en Israël dont Lorde, Lauryn Hill, Shakira, Vanessa
Paradis, Titi Robin, Annie Lennox, Cat Power, Cassandra
Wilson, Natacha Atlas, Aziza Brahim, Roger Waters, Elvis
Costello, Brian Eno, Thurston Moore, Gilberto Gil, Chuck D.,
Jason Moran, Richard Bona, Eddie Palmieri, Salif Keita, Jello
Biafra, Jean-Luc Godard, Dominique Grange, Tardi, HK,
Portishead, The Young Fathers ou Massive Attack !
Beaucoup appellent le monde entier à participer à ce mouvement
de boycott pour dénoncer l’état d’Israël.
Dans les années 1970 et 1980, de nombreux artistes ont
boycotté un autre État qui avait légalisé la discrimination :
l’Afrique du Sud de l’apartheid.

Notre courrier répond à l’appel des Palestiniens pour le
boycott universitaire et culturel d’Israël.En effet une grande
campagne se déroule dans toute l’Europe contre la tenue de
l’Eurovision à Tel Aviv.
Plus de 140 artistes ont appelé au boycott de l’Eurovision si
elle a lieu en Israël.
Nous espérons que vous nous aurez lu-e-s et nous sommes
disponibles pour vous expliquer mieux cette campagne si vous
le souhaitez.
Pouvez-vous chanter n’importe où ? Dans n’importe quelles
conditions ?
Continuez à chanter librement et pour le respect et la liberté
des peuples !
Nous sommes à votre disposition pour échanger davantage avec
vous sur ce sujet.
Dans l’attente d’une réponse, nous vous adressons nos sincères
salutations
La Campagne BDS France

