Magic System s’il vous plaît,
ne
chantez
pas
pour
l’apartheid israélien
Chers A’salfo, Goudé, Manadja et Tino
Selon nos informations, vous êtes invités à vous produire à la
fin du mois de septembre à Ashdod en Israël, lors des
Francofolies.
Dans le cadre de la Campagne BDS Boycott-

Désinvestissement-

Sanctions, nous nous joignons à la société civile
palestinienne pour vous demander de ne pas participer à ce
festival.
Depuis 2006, le gouvernement israélien instrumentalise les
prestations artistiques à des fins de propagandes à travers un
programme appelé Brand Israël.
Dans le cadre de la Saison croisée France-Israël,
ce
festival participe d’une nouvelle opération
destinée à
redorer l’image de ce pays sur la scène internationale.
Rejoindre ce festival, c’est envoyer un message que ce que
fait Israël est acceptable, c’est cautionner le
blanchiment des crimes et des violations des Droits de
l’Homme, tels les massacres commis à Gaza depuis ces douze
années de blocus inhumain.
Chaque jour les colonies illégales israéliennes se répandent
en Cisjordanie et volent toujours plus de terres aux
Palestiniens. Entre mars et mai de cette année, les snipers de
l’armée israélienne ont tué 140 manifestants pacifiques à
Gaza. Gaza est bombardé presque chaque jour.
Au début du mois d’août, des missiles israéliens
complètement détruit le centre culturel Al Mishal.

ont

« C’est une guerre contre tout ce qui fait l’identité
palestinienne: la musique, la culture ou même la danse », dit
Nidal Eissa, le directeur adjoint du centre.
À chaque fois que l’occasion lui en est donnée, Israël
s’efforce d’effacer la culture palestinienne.
Enfin, comble de l’immoralité, le parlement israélien vient de
voter une loi décrétant l’État-nation du peuple juif. Israël a
toujours pratiqué la discrimination envers les Palestiniens,
mais cette loi entérine la domination d’une population sur une
autre. De par la loi, seuls les Israéliens juifs ont droit à
l’autodétermination; les Palestiniens, eux, en sont dépossédés
et leurs droits élémentaires sont niés.
Et que dire des Juifs originaires d’Afrique, qui n’ont pas la
« bonne couleur de peau » et qui subissent au quotidien un
flagrant mépris, en n’étant pas admis dans les institutions et
en étant frappés plus fort que les autres citoyens israéliens
par la pauvreté et le chômage ?
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.
Actuellement, de nombreux artistes dans le monde protestent
contre la tenue de l’Eurovision en Israël et des milliers
d’autres ont décidé de ne pas se produire en Israël, dont
Lorde, Lauryn Hill, Shakira, Vanessa Paradis, Lhasa, Annie
Lennox, Cat Power, Cassandra Wilson, Natacha Atlas, Aziza
Brahim, Roger Waters, Elvis Costello, Brian Eno, Thurston
Moore, Gilberto Gil, Chuck D., Gil Scott-Heron, Jason Moran,
Richard Bona, Eddie Palmieri, Salif Keita, Jello Biafra, JeanLuc Godard, Tardi, Portishead, The Young Fathers ou Massive
Attack!
Lorsqu’elle a été invitée au festival de cinéma d’Israël, la
cinéaste indienne Mira Naïr a déclaré : « J’irai en Israël
quand l’occupation sera terminée. J’irai en Israël quand

l’État ne privilégiera pas une religion par rapport à une
autre. J’irai en Israël quand il n’y aura plus d’apartheid ».
Très récemment, de nombreux artistes internationaux, dont
Lana Del Rey, ont annulé leur participation au Méteor Festival
qui aura lieu dans quelques jours à Tel Aviv.
Rejoignez cette initiative pour la justice, entendez l’appel
des Palestiniens qui vous demandent de ne pas faire partie de
ceux qui cautionnent leur oppression !
Vous-mêmes, dans votre chanson « L’eau va manquer », vous
prônez l’entraide et la liberté :
« il faut nous rassembler il faut s’entraider
chacun doit changer chacun peut changer
il faut se libérer nous réinventer car même l’eau va manquer »
Mais vous savez que l’eau manque déjà à Gaza puisque, en
raison du blocus israélien, 95% de l’eau qui coule dans ce
territoire est impropre à la consommation. Vous savez aussi
que les colonies israéliennes volent aux Palestiniens les
sources d’eau en Cisjordanie occupée…
Aujourd’hui le peuple palestinien nous demande de les aider en
refusant toute complicité avec l’État israélien.
Ne soyez pas insensible à cet appel…
Positionnez-vous du côté de la solidarité avec les
Palestiniens qui subissent la violence et l’injustice en
refusant de participer à ce festival des « Francofolies » et
en transmettant ce message aux organisateurs.
Juliette, pour la Campagne BDS France

