croisée
Saison raël
Is
France-

»

«
La normalisation des relations

avec un Etat d’apartheid est intolérable

!

Chaque année la France met à l’honneur un pays dont elle favorise la promotion culturelle.
Cette année le choix s’est porté sur Israël, dont l’Etat fête les 70 ans de sa création.
Dans le cadre de la Saison France-Israël 2018 sont programmés en France de nombreux
événements qui présentent Israël comme un pays attractif, convivial, en pointe pour les
innovations de tous genres, respectueux des droits humains, ouvert aux échanges, à une
grande diversité culturelle et même aux critiques.

Auriez-vous célébré l’Etat sud-africain à l’époque de l’apartheid ?
Quels que soient les talents ou les points de vue des artistes ou d’autres acteurs israéliens
invités, le sens réel de la Saison France-Israël est d’essayer de redorer l’image de l’Etat
israélien et de blanchir ses crimes.
C’est pourquoi nous appelons au boycott des initiatives programmées dans ce cadre, qu’elles
soient théâtrales, musicales, chorégraphiques, entrepreneuriales, scientifiques, littéraires,
gastronomiques, festives …
80 artistes dont Jean-Luc Godard ont déclaré qu’ils ne participeraient pas à la Saison FranceIsraël, et de nombreuses initiatives ont déjà eu lieu dans plusieurs villes de France pour la
dénoncer.
Rejoignez la Campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) jusqu’à
ce que l’Etat d’Israël se conforme au droit international :

Refusons le blanchiment du colonialisme et de l’apartheid israélien !
Respect du droit international !
Solidarité avec le peuple palestinien !
La Campagne BDS France à Paris
https://www.bdsfrance.org mail : campagnebdsfrance@yahoo.fr
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Or comment peut-on décemment entretenir des relations amicales avec un Etat qui se
caractérise par : les récents massacres à Gaza contre les manifestant-e-s non violent-e-s
des Marches pour le droit au retour des réfugiés (droit inscrit dans la résolution 194 de l’ONU),
la dépossession continuelle du peuple autochtone palestinien, l’occupation, la colonisation,
l’apartheid (récemment officialisé par une « Loi fondamentale » à valeur constitutionnelle), le
blocus de Gaza, l’annexion de Jérusalem avec le soutien de Trump, les pratiques liberticides
ou d’épuration ethnique contre les Palestiniens d’Israël dont les Bédouins, la violation
constante des résolutions internationales, la répression criminelle contre les résistant-e-s qui
se révoltent contre cette situation, la détention de milliers de prisonnier-e-s (dont 291 enfants
en juin 2018) souvent sans charge ni jugement (la « détention administrative »), la répression
sévère contre les artistes et les sportifs palestiniens, qui ne peuvent pas se déplacer librement …

