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Les valeurs premières de L'Eurovision sont la diversité et l'ouverture de ce concours à tout(e)s. Comment accepter 

son accueil à Tel Aviv en Israël, pays dont les valeurs et les pratiques sont totalement contraires ? 

Dans quel contexte se déroulera l'Eurovision 2019 à Tel Aviv ? 

Suite à la victoire d’Israël à l’Eurovision 2018, et jusqu’à fin 2018, les forces israéliennes ont massacré plus de 295 

Palestinien-nes à Gaza, qui manifestaient pour la liberté et pour le droit au retour des réfugiés. Plus de 29 000 autres ont été 

blessés, dont des milliers par balles réelles et mutilés à vie. 

 L’Etat israélien a récemment formalisé l’apartheid, avec la « loi de l’État nation du peuple juif », qui constitutionnalise la 

discrimination raciale contre les Palestiniens. En même temps, le régime d’apartheid s’efforce de présenter « un visage 

plus agréable » d’Israël en utilisant l’art et les médias pour blanchir des décennies d’oppression et de dépossession des 

Palestiniens. 

A l’APPEL du COMITÉ PALESTINIEN POUR LE BOYCOTT ACADÉMIQUE ET CULTUREL D’ISRAËL (PACBI), 

Et à l’APPEL de la Campagne française de 72 organisations : https://eurovision2019-pasenisrael.eu/  

Nous vous invitons à faire pression avec nous sur nos radiotélévisions FR2 et FR3 en région et les chanteurs et 

interprètes français afin qu'ils retirent leur participation au concours de l'Eurovision 2019 qui soit se tenir en 

Israël, Etat d’apartheid qui viole le droit international et les droits humains, tout comme ils ont boycotté en son 

temps le régime d’apartheid d’Afrique du Sud. 

L’AFPS 63 (membre de la Campagne BDS France), et 10 organisations : Amis Monde Diplomatique 63, Amis 

Temps des Cerises, CGT-UD 63, LDH Clermont-Riom, MRAP 63, NPA 63, PCF 63, RESF 63, Solidaires Auvergne, 

UNEF Auvergne, ont écrit à la Direction de FR3 pour qu’elle pèse sur France Télévisions pour qu’elle renonce à 

l’Eurovision 2019 en Israël. 

 

PARTAGEZ VOTRE PHOTO POUR LE BOYCOTT DE L’APARTHEID ! 

Pour participer à cette action citoyenne, nous vous proposons d'être pris(e) en photo sous la banderole 

appelant au Boycott et d'accepter que le montage soit diffusé sur l’album photo de notre page FB 

https://www.facebook.com/pg/Palestine63Solidarite/photos/?tab=album&album_id=1376256665844470  

Pour amplifier la résonance de cette campagne, nous vous encourageons, signer la  pétition en ligne  sur 

https://eurovision2019-pasenisrael.eu/  

  

        

REJOIGNEZ-NOUS !               AFPS 63 – BDSF 63,  
                                   88 rue de l’Oradou 63000 Clermont-Fd 
FB : Palestine 63 Solidarité – Email : afps.pdd@gmail.com  
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