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Un nombre croissant d’artistes choisissent de boycotter Israël
Montréal, 28 juin 2010 – Malgré tous les efforts d’Israël à faire paraitre ses récentes actions
controversées comme de la « légitime défense », un nombre croissant d’artistes et autres personnalités
du monde culturel à travers le monde est entrain de prendre une position différente. Dans les dernières
semaines seulement, quatre artistes de plus ont annulé leur concert en Israël, allongeant ainsi la liste
croissante des artistes et des universitaires s’opposant aux récentes actions d’Israël.
Le chanteur et poète du rap américain Gil Scott-Heron, une figure emblématique du mouvement
américain contre le racisme et du boycott culturel contre l’apartheid en Afrique du Sud dans les années
1970 et 1980 – a surpris la foule au cours d’un concert le 24 avril au Royal Festival Hall de Londres en
annonçant qu’il annulait son prochain concert à Tel Aviv. Mais ce fut Elvis Costello qui provoqua une
véritable onde de choc auprès des médias et de ses fans quand il annonça à la mi-mai qu’il annulait
deux spectacles d’été en Israël, déclarant que sa décision était une « affaire d’instinct et de
conscience ». Contrairement à Scott-Heron, Costello n’est pas considéré comme un chanteur
« politique ». Avant Costello, Santana avait également annulé un concert. Ces dernières semaines, des
représentations en Israël ont été annulées par Gorillaz Sound System, les Klaxons et les Pixies.
En outre, le syndicat représentant les 120 000 enseignants universitaires et membres du personnel
affilié du Royaume-Uni a adopté une motion le 31 mai soutenant la campagne internationale de
boycott, désinvestissement et sanctions (BDS). Une liste croissante d’universitaires au Canada (plus de
300) et aux États-Unis (plus de 470) ont appelé au boycott, y compris des notables tels que le
théologien de McGill Gregory Baum et la scientifique chevronnée de l’Université de Toronto Ursula
Franklin. Les écrivains américains Barbara Ehrenreich et Adrienne Rich ont approuvé la campagne
américaine pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (US Campaign for the Academic and
Cultural Boycott of Israel), lancée à la suite de l’agression israélienne de 22 jours contre Gaza ayant
fait plus de 1400 morts, des civils pour la plupart. Cette campagne compte actuellement plus de 600
adhérents aux États-Unis et 80 autres endosseurs universitaires à l’extérieur des États-Unis.
Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) salue l’ensemble de ces décisions et
exhorte d’autres artistes et universitaires à suivre leur exemple. « Le boycott culturel est un moyen
efficace et non-violent pour la communauté internationale d’indiquer qu’il trouve la conduite d’un
gouvernement inacceptable », déclare le président de CJPMO, Thomas Woodley. « L’occupation
continue du territoire palestinien par Israël – plusieurs fois condamnée par la communauté
internationale – et l’agression de l’an dernier contre Gaza ont mis l’historique des droits humains en
Israël fermement à l’ordre du jour ». CJPMO encourage d’autres interprètes et artistes à prendre
position sur les violations israéliennes des droits de l’homme et du droit humanitaire.
Le régime israélien semble de plus en plus préoccupé par le mouvement de boycott en pleine
croissance. La semaine dernière, un projet de loi a été présenté par les législateurs de la Knesset visant
à faire du boycott d’Israël un crime, et à condamner à une amende et sanctionner les individus – tant
les ressortissants israéliens qu’étrangers – faisant la promotion du boycott.
À propos de CJPMO – Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) est une organisation
séculière, sans but lucratif, regroupant des hommes et des femmes d’horizons divers qui œuvrent pour que la paix
et la justice renaissent au Moyen-Orient. Elle a pour vocation de responsabiliser les personnes d’influence à
traiter les protagonistes avec équité et à favoriser l’essor durable et équilibré de la région.
Pour plus d’informations, contactez Grace Batchoun au 514-745-8491 ou grace.batchoun@cjpme.org.
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