Des artistes se tiennent aux
côtés de Ken Loach et contre
le McCarthyisme
Par Artists for Palestine UK, le 8 février 2021
« Nous sommes profondément perturbés d’entendre parler d’une
campagne maccarthyste qui demande à l’université d’Oxford
d’annuler un événement public où le réalisateur Ken Loach
viendrait débattre de sa brillante carrière dans le cinéma. La
campagne pour réduire au silence un artiste de renommée
mondiale, qui s’est activée en coulisses et n’est devenue
publique qu’à la dernière minute, se sert de la définition
controversée de l’antisémitisme par l’IHRA pour essayer
d’empêcher un événement culturel d’avoir lieu. S’il était
besoin d’une preuve quelconque supplémentaire pour démontrer
comment on déploie une définition vaguement formulée pour
faire taire les critiques de la politique israélienne envers
les Palestiniens – alors, nous y voilà.
Nous avons été alertés par des universitaires palestiniens
respectés, des chercheurs israéliens, des experts reconnus de
l’antisémitisme, des dizaines d’associations juives
progressistes, et d’autres qui disent que cette définition est
utilisée comme une arme politique. Nous ne pouvons combattre
le racisme, dont l’antisémitisme, en diabolisant et en
réduisant au silence les défenseurs des droits des
Palestiniens. »
Signataires :
Hany Abu-Assad, filmmaker
Raed Andoni, filmmaker
Hanan Ashrawi, Palestinian parliamentarian, scholar and civil

society leader
Nahed Awwad, filmmaker
Victoria Brittain, journalist, author, playwright
Judith Butler, philosopher and gender theorist
David Calder, actor
Dame Carmen Callil, publisher, editor
Julie Christie, actor
Caryl Churchill, playwright
Steve Coogan, actor, comedian, producer
Dror Dayan, filmmaker, senior lecturer
Raymond Deane, composer, author
Esther Ruth Elliott, actor, director
Brian Eno, musician, producer
Peter Gabriel, musician, founder Womad music festival
Tony Graham, theatre director
Ohal Grietzer, composer and mixed-media performer
Barbara Harvey, civil rights and labor lawyer
Trevor Hoyle, novelist and radio dramatist
Ronnie Kasrils, former South African Government Minister
Mike Leigh, screenwriter, director
Zwelivelile “Mandla” Mandela, South African Parliamentarian
Jean Said Makdissi, writer

Samir Makdissi, Professor Emeritus of Economics, AUB
Kika Markham, actor
Mai Masri, filmmaker
Thurston Moore, musician
David Morrisey, actor
Rebecca O’Brien, producer
Ruth Padel, poet
Maxine Peake, actor
Mark Rylance, actor
Alexei Sayle, comedian
Eyal Sivan, filmmaker
Rosemary Sayigh, journalist and scholar
Ahdaf Soueif, author, founder PalFest
Rima Tarazi, Palestinian pianist, composer and social activist
Harriet Walter, actor
Roger Waters, musician
Samuel West, actor, director
Rabbi Alissa Wise, deputy director of Jewish Voice for Peace
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