Des
citoyens
israéliens
dénoncent le Festival du
Cinéma Israélien à Paris
En novembre 2020
De la part des citoyens israéliens – Nous dénonçons le
Festival du Cinéma Israélien à Paris et le blanchiment de
l’apartheid israélien

Chers organisateurs,
Nous représentons un millier de citoyens d’Israël, qui sont
actifs contre les violations du droit international et des
droits humains commises par notre gouvernement à l’encontre du
peuple palestinien autochtone [1]. Nous soutenons l’appel de
la société civile palestinienne au boycott, au
désinvestissement et aux sanctions (BDS) d’Israël, jusqu’à ce
qu’il mette fin à son occupation militaire et à sa politique
d’apartheid [2].
Nous vous écrivons au sujet du festival du film israélien à
Paris qui doit avoir lieu plus tard ce mois-ci. En tant
qu’amateurs d’art et de cinéma, nous n’avons aucune joie à
perturber un événement cinématographique qui, à première vue,
célèbre la culture et l’humanité. Cependant, nous ne pouvons
pas rester les bras croisés lorsque le gouvernement israélien
tente de blanchir son occupation, son apartheid et son
colonialisme par le biais de tels festivals.
Aucun festival parrainé par le gouvernement israélien ne peut
revendiquer la liberté, la justice, l’égalité ou la paix, si
son existence repose sur des
systématiquement ces valeurs.
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Les cinéastes et les organisateurs de festivals de cinéma qui
souhaitent soutenir le peuple palestinien autochtone dans sa
lutte contre le colonialisme doivent écouter les appels de la
société civile palestinienne. Participer à des festivals
parrainés par le régime israélien comme moyen de changement
politique est un oxymore, qui entraîne des conséquences
réelles de vie et de mort.
Nous vous demandons de rejoindre le mouvement mondial pour les
droits des peuples autochtones, civils et humains. Nous vous
prions d’être solidaires avec le peuple palestinien autochtone
et de vous abstenir d’organiser un festival du film parrainé
par le gouvernement israélien. Nous notons que des campagnes
similaires étaient à la fois nécessaires et justifiées contre
les tentatives du régime d’apartheid sud-africain d’utiliser
l’art pour blanchir ses propres politiques d’apartheid et ses
graves violations des droits humains.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Cordialement,
Boycott! SOUTIEN DE L’APPEL PALESTINIEN AU BDS DE L’INTÉRIEUR
[1] http://boycottisrael.info/points-of-unity
[2] https://www.bdsmovement.net/call
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