Des artistes israéliens : «
Boycottez le festival PopKultur de Berlin »
9 août 2019 – Artists for Palestine UK
Nous sommes fiers de publier la lettre ouverte qui suit
d’artistes israéliens qui soutiennent l’appel palestinien au
boycott du festival Pop-Kultur de Berlin.
« Nous sommes des artistes, des musiciens, et des cinéastes
israéliens, et en tant que tels, nous soutenons l’appel
palestinien à boycotter le festival Pop-Kultur 2019 de Berlin,
étant donné sa complicité avec le régime raciste d’Israël.
« Aussi longtemps que Pop-Kultur continuera d’avoir
l’ambassade israélienne comme partenaire, toutes les
représentations au festival seront exploitées par le
gouvernement israélien dans le cadre de ses tentatives de
blanchir son occupation et d’améliorer son image à travers la
culture.
« Nous reconnaissons qu’il existe un besoin moral urgent de
mettre fin à une oppression, qui dure depuis des décennies, de
millions de Palestiniens par le gouvernement israélien, et que
les boycotts ancrés dans le droit international et les
principes universels des droits de l’homme sont une tactique
légitime, non-violente et consacrée par l’usage.
« Nous sommes consternés que le directeur du festival ait,
l’an dernier, condamné à tort le BDS comme ‘antisémite’ en
défendant son partenariat avec l’ambassade israélienne. Même
Avi Primor, lui-même ancien ambassadeur d’Israël en Allemagne,
reconnaît que ‘le leitmotiv du mouvement du BDS est la justice
pour les Palestiniens’.

« Nous sommes d’accord avec les 240 universitaires juifs et
israéliens qui ont demandé au gouvernement allemand de ne pas
approuver la récente résolution anti-palestinienne du
Bundestag qui assimile faussement le mouvement BDS pour les
droits des Palestiniens à un sectarisme, et ils ajoutent
qu’ils ‘sont choqués que les exigences d’égalité et de
conformité au droit international puissent être considérées
comme antisémites’.
« Nous sommes également d’accord avec Ishay Rosen Zvi,
professeur de Talmud à l’Université de Tel Aviv, qui a décrié
les tentatives, en Allemagne et ailleurs, ‘visant à gommer les
différences entre critique du sionisme, critique d’Israël,
critique de la politique du gouvernement d’Israël, et
l’antisémitisme’ ».

Signataires
Aviad Albert, musicien
Dror Dayan, cinéaste et professeur de cinéma
Ohal Grietzer, musicien
Avi Hershkovitz, réalisateur de film
Liad Hussein Kantorowicz, artiste de scène
Jonathan Ofir, violoniste et chef d’orchestre
Michal Peleg, auteur
Ben Ronen, artiste visuel
Michal Sapir, écrivain et musicien
Yonatan Shapira, musicien
Professor Eyal Sivan, cinéaste

Oriana Weich, artiste
Eyal Weizman, artiste et architecte
Karen Zack, photographe
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