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A l'appel du  PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel), 

Rappel du contexte: 

Quelques jours à peine après la victoire d’Israël à l’Eurovision 2018, les forces israéliennes ont massacré 62 

Palestinien-nes à Gaza, dont six enfants, qui manifestaient pour la liberté et pour le droit au retour des 

réfugiés. Depuis le début des manifestations de la Grande Marche du Retour, le 30 mars 2018, au moins 205 

Palestinien-nes ont été tués par les forces israéliennes dans la bande de Gaza assiégée. Plus de 18 000 autres 

ont été blessés, et parmi eux des milliers se sont fait tirer dessus à balles réelles et sont mutilés à vie. 

L’Etat israélien a récemment formalisé l’apartheid dans ses lois fondamentales, avec la « loi de l’État nation du 

peuple juif », qui confère un mandat constitutionnel de 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.  

L’Eurovision en Israël contredirait la Charte éthique de France Télévision (décembre 2017, pp. 22-23). 

 

Nous vous invitons à faire pression sur les radiotélévisions et les artistes européens, en 

particulier FR2, et les chanteurs et interprètes français afin qu'ils retirent leur participation au 

concours de l'Eurovision 2019 qui soit se tenir en Israël. Nous les exhortons à boycotter le 

concours 2019 accueilli par 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. 

Afin de 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/CJACPalestine  Pour amplifier la résonance de 

cette campagne, nous vous encourageons, si vous le souhaitez, à partager cette photo sur 

votre propre profil Facebook ou réseau social et à signer la  pétition du PACBI  en ligne  

https://www.bdsfrance.org/bycotteurovision2019-petition-europeenne-a-signer/ 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET DE VOTRE SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN 

  

 Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine                                                                        
                            cjacp@orange.fr                       
                                                                                          

   https://www.facebook.com/CJACPalestine 
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