Lettre
collective
de
remerciements à Cassandra
Wilson
Chère Cassandra Wilson,
En solidarité avec la lutte du peuple palestinien contre
l’apartheid, les crimes de guerre et l’odieuse injustice qu’il
subit, nous sommes plusieurs groupes et associations à vous
adresser nos remerciements pour votre décision courageuse de
ne pas vous produire au Festival international des Femmes à
Holon. Nous vous remercions aussi pour votre déclaration de
soutien au Boycott culturel demandé par la société civile
palestinienne.
Le Festival de Holon financé par l’État d’Israël prétend
encourager l’autonomie des femmes, cependant les
palestiniennes en sont exclues, cela s’appelle autonomie
sélective.
Votre décision audacieuse de refuser de vous produire en
Israël exprime votre respect et votre profonde sensibilité vis
à vis des femmes palestiniennes, c’est un exemple pour
d’autres femmes à faire front contre l’injustice. Vous avez
subi une forte pression de la part des organisateurs du
Festival de Holon, vous avez fait preuve d’une courageuse
fermeté en suivant l’appel de la campagne BDS et en annulant
votre spectacle à court terme.
Il n’est pas rare de voir des artistes devenir la cible
d’accusations mensongères, de menaces et de critiques
infondées de la part des indéfectibles partisans des crimes
israéliens, pour avoir choisi cette attitude. Nous restons
solidaires et vous souhaitons de garder toute votre fermeté
face aux pressions, sachez que vous êtes entourée du soutien
de tous ceux qui croient en la justice, les droits de l’homme
et la liberté, nous respectons et saluons votre décision. Vous
venez de rejoindre la liste qui augmente chaque jour des

artistes de conscience qui refusent de jouer dans la Sun City
d’aujourd’hui, et ensemble nous vous en remercions.
Bien sincèrement,
DPAI (Don’t Play Apartheid Israel)
South Africans Against Apartheid Israel
Alice Walker Film
Palestine Forum Japan
Artists Against Apartheid
Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from Within
(Boycott de l’Intérieur)
USACBI (US Campaign for the Academic & Cultural Boycott of
Israel)
IPSC Ireland-Palestine Solidarity Campaign
CAPJPO-EuroPalestine
BRICUP British Committee for Universities of Palestine
Palestinagruppen Stockholm
Wits Palestine Solidarity Committee (South Africa)
Action Group at KTH (Kungliga Tekniska högskolan) for the
Boycott of Israel
Irish Friends of Palestine
Derry Friends of Palestine
Irish Ship to Gaza
Palestina non si arrenderà (Greece)
Adalah-NY
Campagne BDS France
Soutenu par GYBO (Gaza Youth Break Out)
Soutenu par PACBI (Palestinian Campaign for the Academic &
Cultural Boycott of Israel)
La lettre est consultable aussi en anglais sur le site:
http://refrainplayingisrael.posterous.com/cassandra-wilson-th
ank-you-from-solidarity-gr
http://zazafl.wordpress.com/2012/03/02/palestine-solidarity-g
roups-thank-cassandra-wilson/

