En 2019, le concours de l’Eurovision devrait se dérouler à Tel-Aviv en Israël.
Ce pays vient de voter une loi, dite « loi de l’État-Nation du peuple juif ». Cette loi, à valeur de constitution,
n'accorde pas les mêmes droits aux Israéliens selon qu'ils sont Juifs ou non-Juifs. Israël, à la colonisation,
l'occupation des terres palestiniennes et les massacres à Gaza, ajoute désormais l’officialisation de l'Apartheid
dans sa propre population.
L’Eurovision est suivie par des millions de téléspectateurs dans la zone européenne de radiodiffusion. Comment
imaginer que celui-ci puisse se passer dans un pays qui vient ainsi de promulguer l’apartheid ?
Il ne s’agit ni de priver les artistes qui le souhaitent de la possibilité de participer à ce concours, ni de priver des
millions de téléspectateurs de le suivre.
Mais celui-ci ne peut pas, ne doit pas, se dérouler en Israël !!!
Il est encore temps !
France Télévision, partenaire majeure de l’Eurovision, doit convaincre celle-ci de chercher un autre pays
organisateur et annoncer dès maintenant qu’elle n’enverra pas de candidat français si l’Eurovision était
maintenue en Israël !
Le collectif national et la campagne BDS-F appellent à une journée nationale d’action le samedi 13 avril
en direction de France Télévisions et du Ministère de la Culture pour exiger le choix d’une autre
destination.
MANIFESTATION
samedi 13 avril à 14h30
place Royale (M° palais royal)
pour soutenir la démarche des artistes français qui refusent l’apartheid, et exiger de France Télévisions
et de sa tutelle qu’elles fassent tout pour trouver une autre destination et annoncent en tout état de
cause ne pas envoyer de candidat français si l’Eurovision devait se dérouler en Israël.

Organisations ayant initié cet appel avec le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre
Palestiniens et Israéliens et BDS-France :
AAW (Americans Against the War) - ACCA (Agir Contre le Colonialisme Aujourd'hui) - AFD (Alliance for Freedom and Dignity) - AFPS (Association
France-Palestine Solidarité) - AILES - Femmes du Maroc (AILES - Femmes du Maroc) - AJPF (Association pour le Jumelage entre les camps de
réfugiés Palestiniens et les villes Françaises) - AL (Alternative Libertaire) - ANECR (Association Nationale des Élus Communistes et Républicains) ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants) - ATF (Association des Tunisiens en France) - ATMF (Association des Travailleurs
Maghrébins de France) - ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne) - AURDIP (Association des
Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) - CCIPPP (Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple
Palestinien) - Cedetim / IPAM (Centre d'études et d'initiatives de solidarité international) - CICUP (Collectif InterUniversitaire pour la Coopération
avec les Universités Palestiniennes) - CJACP (Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine [de Strasbourg]) - CJPP5 (Comité Justice et Paix
en Palestine et au Proche-Orient du 5e) - CMF (Collectif des Musulmans de France) - Collectif Faty Koumba (Collectif Faty Koumba : association
des libertés, droits de l'Homme et non-violence) - CPPI Saint-Denis (Collectif Paix Palestine Israël – Saint-Denis) - CVPR PO (Comité de Vigilance
pour une Paix Réelle au Proche-Orient) - Droit-Solidarité (Droit-Solidarité) - EELV (Europe Écologie les Verts) - ENSEMBLE ! (Ensemble !) - FEN
(les Femmes en noir) - Forum Palestine Citoyenneté (Forum Palestine Citoyenneté) - FSU (Fédération Syndicale Unitaire) - FTCR-EU (Fédération
des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives) - Génération Palestine (Génération Palestine) - La Courneuve-Palestine (La CourneuvePalestine) - le Mouvement de la Paix (le Mouvement de la Paix) - LIFPL (Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté - section
française de la WILPF) - MJCF (Mouvement Jeunes Communistes de France) - MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les
Peuples) - NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) - Organisation de Femmes Egalité (Organisation de Femmes Égalité – PCF (Parti Communiste
Français) - PCOF (Parti Communiste des Ouvriers de France ) - PG (Parti de Gauche) - PSM (Participation et Spiritualité Musulmanes) - SNES
FSU (Syndicat national des Enseignements du Second Degré) - Sortir du colonialisme (Sortir du colonialisme) - SPP (Socialistes pour la Paix UJFP (Union Juive Française pour la Paix)) - UNEF (Union Nationale des Étudiants de France) - Union syndicale Solidaires (Union syndicale
Solidaires) - UTIT (Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens)

https://eurovision2019-pasenisrael.eu

