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groupes LGBTQ+ appellent au
boycott du concours de chant
en Israël.
29 Janvier 2019
Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of
Israel (PACBI)
Des organisations de libération queers et trans de près de 20
pays d’Europe et d’ailleurs appellent les communautés LGBTQIA
du monde à prendre position pour les droits humains des
Palestiniens et à boycotter le concours de l’Eurovision 2019
en Israël.
Près de 90 organisations de libération queers et trans de près
de 20 pays d’Europe et d’ailleurs appellent les communautés
LGBTQIA du monde entier à boycotter le concours de
l’Eurovision 2019 en Israël.
Les signataires condamnent l’utilisation “honteuse” de
l’Eurovision par Israël, qui a de nombreux partisans au sein
des communautés LGBTQIA, afin de “détourner l’attention de ses
crimes de guerre contre les Palestiniens” et “poursuit sa
stratégie de pinkwashing, l’utilisation cynique des droits des
homosexuels afin de détourner et de normaliser l’occupation,
la colonisation et l’apartheid israélien.”
Le communiqué, initié par des groupes queers palestiniens,
rappelle les émeutes de Stonewall en 1969, qui symbolisent la
résistance LGBTQIA contre la violence et les agressions
quotidiennes, et met en parallèles les dizaines de milliers de
Palestiniens à Gaza qui manifestent, avec la Grande Marche du

Retour, contre des décennies de violente oppression et de déni
de leurs droits fondamentaux par Israël.
Depuis Mars dernier, les snipers de l’armée israélienne ont
abattu plus de 200 Palestiniens sans arme qui participaient
aux manifestations à Gaza, blessant 18 000 personnes et
causant, pour certaines d’entre elles, des handicapes qui
changeront à jamais leurs vies. Amnesty International a
qualifié ces actes de “tentatives délibéres” de tuer et de
mutiler.
Israël a célébré la victoire de l’Eurovision 2018 par Netta
Barzilai le soir même de la manifestation la plus meurtrière à
Gaza, lors de laquelle les forces israéliennes ont massacré 62
Palestiniens sans armes. Netanyahou a qualifié Barzilai de
“meilleure ambassadrice d’Israël.”
Les signataires appellent également au boycott de la Pride de
Tel Aviv, sponsorisée par le gouvernement israélien qui,
expliquent-ils, “fait la promotion de l’Eurovision tout au
long de la Pride afin de récolter le maximum de bénéfices pour
Israël pendant tout un mois de pinkwashing.”
Parmi les signataires figurent les collectifs palestiniens alQaws pour la diversité sexuelle et de genre dans la société
palestinienne, Pinkwatching Israel et Aswat – Centre Féministe
Palestinien pour les libertés sexuelles et de genre, le Comité
National LGBT d’UNISON, l’un des plus grands syndicats du
Royaume Uni, ACT UP Sud-ouest en France et ACT UP London au
Royaume Uni, les Panteras Rosa au Portugal, plus de 20 groupes
queers et trans en Espagne et en Italie, le Gay Liberation
Network, la Fédération Méthodiste pour l’Action Sociale et
Jewish Voice for Peace New York City Queer Caucus aux ÉtatsUnis.
Ce communiqué des groupes LGBTQIA fait suite à un déluge de
soutiens à l’appel palestinien au #BoycottEurovision2019 en
Israël. Parmi lesquels des artistes, des participants, des

présentateurs et des vainqueurs de l’Eurovision, des
politiciens et des syndicats. Des dizaines de milliers de
personnes ont signé une pétition appelant au boycott de
l’Eurovision. En outre, le groupe britannique The Tuts a
refusé l’invitation de participer à l’Eurovision au Royaume
Uni.
Haneen Maikey, directrice d’alQaws pour la diversité sexuelle
et de genre dans la société palestinienne, a commenté :
Nous, queers palestiniens, sommes rassurés de voir que de plus
en plus de communautés LGBTQIA prennent position contre la
stratégie de pinkwashing d’Israël, et cela dans une
démonstration de réelle solidarité.
Les

communautés

LGBTQIA

refusent

que

le

mouvement

de

libération queer et trans soit utilisé par le régime
d’oppression israélien comme écran de fumée progressiste pour
dissimuler l’oppression brutale des Palestiniens. Elles
déclarent : ‘Nos droits sont indissociables des droits de
toutes les communautés opprimées.’
Rejoindre et promouvoir l’appel au boycott de l’Eurovision
2019 en Israël et de la Pride de Tel Aviv aide à dévoiler la
récupération par le gouvernement israélien des droits queers
comme outil de propagande pour cacher ses crimes contre les
Palestiniens. Cela porte un coup à sa stratégie honteuse de
pinkwashing afin de maintenir son régime d’apartheid et ses
décennies de colonisation et d’occupation de la Palestine.
Pour voir la liste complète des signataires, rendez-vous sur
le site internet de Pinkwatching Israel.
Pour ajouter la signature d’une organisation LGBTQIA, merci de
remplir ce formulaire.
La Campagne Palestinienne pour le Boycott Académique et
Culturel d’Israël
(PACBI) a été lancée en 2004 pour
contribuer à la lutte pour la liberté, la justice et l’égalité

palestiniennes. PACBI plaide pour le boycott des institutions
académiques et culturelles israéliennes, étant donné leur

