Montpellier
:
34
acteur.trice.s culturel.le.s
et
artistiques
pour
l’annulation de la « Saison
France – Israël »

Un événement sans précédent à Montpellier !
Événement dont l’importance semble avoir échappé aux médias
locaux puisque pas un seul journaliste de la presse écrite,
radio ou TV, n’a assisté à la conférence de presse. Néanmoins
les représentant.e.s des signataires ont expliqué les motifs
de leur adhésion à « l’Appel des 80 » (ci-après) et leur
volonté de faire entendre leur voix dans le champ culturel et
artistique bien tenu en main par la Mairie et les potentats
locaux dont la collaboration avec l’apartheid israélien est
une tradition de longue date.

La Campagne BDS FRANCE Montpellier se réjouit de cette
initiative courageuse qui rejoint le flux des artistes et
acteur.trice.s du monde des arts et de la culture
qui s’engagent véritablement contre les violations du droit
international et des droits humains, contre l’apartheid de
l’État israélien à l’encontre du peuple Palestinien.
L’APPEL MONTPELLIERAIN
(Documents remis lors de la conférence de presse)

Les représentants des signataires à la conférence
de presse : Michel Marre, Marina Gilabert, Brigitte
Challande, Marc Ginot.

APPEL DES 80 PERSONNALITÉS
ISSUES DU MONDE DES ARTS
Contre la saison FranceIsraël
(https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/bl
og/040518/contre-la-saison-france-israel)

A l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de l’État
d’Israël, une Saison Franco-Israélienne va s’ouvrir au mois de
juin prochain en France. Elle est organisée d’un côté par
l’Institut français, émanation des ministères des Affaires
étrangères et de la Culture, et de l’autre par le bureau du
Premier ministre israélien, par les ministères des Affaires
étrangères, de la Culture, de l’Économie, des Sciences, des
Affaires stratégiques, des Affaires de Jérusalem, par la
Chambre de commerce franco-israélienne et par l’ambassade
d’Israël à Paris.
Cette Saison archi officielle comportera un grand nombre
d’événements dans le domaine de la culture, expositions,
représentations théâtrales, lectures, projection de films,
etc. Pour nous, musiciennes, écrivains, cinéastes, metteures
en scène, comédiens, techniciennes, plasticiennes,
photographes, dessinateurs, danseurs et danseuses, cette
initiative, sous couvert de promouvoir le dialogue et
l’échange, est en réalité l’un des moyens mis en œuvre par le
gouvernement israélien pour redorer le blason de l’Etat
d’Israël, passablement terni par sa politique chaque jour plus
dure à l’encontre des Palestiniens et son statut de start-up
nation du sécuritaire.

Comme l’a dit Reuven Rivlin, président de l’État d’Israël,
« les institutions culturelles forment une vitrine dans
laquelle Israël présente d’elle-même une image démocratique,
libérale et critique ». Par solidarité avec les Palestiniens,
nous refusons de figurer dans cette vitrine, nous ne
participerons pas à la Saison France-Israël et nous appelons à
ne pas y participer sous quelque forme que ce soit.
Pierre Alferi, écrivain Guy Alloucherie, metteur en scène
Valérie Belin,photographe Stéphane Bérard, plasticien
Christian Benedetti, metteur en scène Arno Bertina, écrivain,
Julien Blaine, écrivain Simone Bitton, cinéaste Irène Bonnaud,
metteure en scène et traductrice, Catherine Boskowitz,
metteure en scène Nicolas Bouchaud, comédien Alain Bublex,
plasticien,
Robert
Cantarella,
metteur
en
scène
Laurent Cauwet, écrivain Laurence Chable, comédienne, Fanny
de Chaillé, chorégraphe Patrick Condé, comédien Enzo Cormann,
écrivain, Stéphane Couturier, photographe Sylvain Creuzevault,
auteur/metteur en scène, Alain Damasio, écrivain Luc Delahaye,
photographe Philippe Delaigue, metteur en scène, Eva Doumbia,
metteure en scène, auteure Valérie Dréville, comédienne
Dominique Eddé, écrivaine, Annie Ernaux, écrivaine Fantazio,
musicien Sylvain George, cinéaste Liliane Giraudon, auteure,
Sylvie Glissant, Institut du tout monde Jean-Luc Godard,
cinéaste Dominique Grange, chanteuse, Harry Gruyaert,
photographe Alain Guiraudie, cinéaste Eric Hazan, écrivainéditeur, Laurent Huon, comédien Imhotep, compositeur, groupe
IAM Valérie Jouve, photographe, Nicolas Klotz, cinéaste
Leslie Kaplan, auteure Kadour (HK), chanteur, La Parisienne
Libérée,
chanteuse
Pierre-Yves
Macé,
compositeur
Pierre Maillet, comédien et metteur en scène JeanPaul Manganaro, écrivain et traducteur André Markowicz,
écrivain, traducteuMyriam Marzouki, metteure en scène
Maguy Marin, chorégraphe Jean-Charles Massera, artiste,
écrivain Valérie Massadian, cinéaste Daniel Mermet,
réalisateur Natacha Miche, auteure, Alexandre Mouawad,
éditeur-graphiste
Nicolas
Milhé,
plasticien
Jean-

Pierre Moulin, comédien, Gérard Mordillat, écrivain
Bernard Noël, écrivain Vincent Ozanon, comédien,
Elisabeth Perceval, cinéaste Mathieu Pernot, photographe
Ernest Pignon-Ernest, plasticien, Christian Prigent, écrivain
Amandine Pudlo, comédienne Nathalie Quintane, auteure,
Adelibe Rosenstein, metteuse en scène Mala Sandoz, metteuse en
scène Eyal Sivan, cinéaste, Samuel Steiner, écrivain
Philippe Tancelin, poète François Tanguy, metteur en scène,
Tardi,
dessinateur
Serge
Teyssot-Gay,
musicien
Mathilde Villeneuve, lab. Aubervilliers, Martine Vandeville,
comédienne Jean-Jacques Viton, écrivain Martin Winckler,
écrivain (et médecin) Dominique Ziegler, auteur-metteur en
scène.

Le boycott culturel d’Israël se
développe :
– 80 personnalités issues du monde des arts affirment leur
refus de participer à la «Saison France-Israël» et expliquent
les raisons de leur choix. Parmi eux : Alain Damasio, Annie
Ernaux, Tardi, Nathalie Quintane ou Jean-Luc Godard.
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/04051
8/contre-la-saison-france-israel
– Pétition : « nous demandons l’annulation de la saison France
/Israël » :
http://annulationfranceisrael.wesign.it/fr
– Lettre de Tiago Rodrigues qui annule son spectacle à Tel
Aviv et déclare son adhésion au boycott culturel d’Israël :
https://bdsf34.wordpress.com/2018/05/19/jai-annule-ma-particip

ation-a-lisrael- festival-et-jai-adhere-au-boycott-culturel-disrael-tiago-rodrigues/
– Gilberto Gil annule son concert à Tel Aviv le 9 juillet :
https://bdsf34.wordpress.com/2018/05/23/les-palestiniens-accue
illent-chaleureusement-lannulation-par-gilberto-gil-de-sonconcert-a-tel-aviv-apres-le-massacre-par-les-israeliens-agaza/
-Discours de Roger Waters à l’U Arena de Nanterre le 9 Juin
2018
–https://www.youtube.com/watch?v=WGMy7jo_ny0
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2018/06/04/saison-france
-israel/
https://www.youtube.com/watch?v=pQ4ZuKmmSYg&feature=youtu.be

