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Lʼéditorial dʼIvar Ekeland

Dans “Le Quotidien d'Oran”, Akram Belkaïd écrit: 
“Disons donc que la France et l'Europe sont dans la 
même position que celui qui entend son voisin cogner 
femme et enfants jusqu'au sang, voire jusqu'à les tuer. 
Ces gens-là peuvent effectivement se boucher les 
oreilles ou monter le son de la télévision. Ils peuvent 
regarder ailleurs et  uriner sur ces valeurs dont ils se 
gargarisent si souvent, en se posant comme exemples à 
suivre dans le monde entier. Ensuite, quand ils 
croiseront le coupable dans les escaliers, ils discuteront 
avec lui comme si de rien n'était, et la vie suivra son 
cours, du moins pour ceux qui ne l'ont pas perdue.”

Ne croirait-on pas qu'il parle de la Palestine ? Non, il 
parle de la révolution tunisienne et de la gêne de Paris 
et de Bruxelles, forcés de faire bonne figure devant un 

événement qu'ils n'avaient pas souhaité, une révolution 
démocratique en Tunisie. Et la ressemblance continue: 
“En réalité, la France et l'Europe sont dans une 
situation bien plus forte qu'on ne le croit. N'existe-t-il 
pas un accord d'association signé, de  façon séparée, 
par l'Union Européenne et les trois pays du Maghreb ? 
Cet accord, qui fait la part belle au libre-échange et à la 
baisse des tarifs douaniers, n'est-il pas accompagné d'un 
volet qui porte sur les droits de la personne humaine ? “ 
L'accord d'association entre l'UE et Israel comporte le 
même volet, qui prévoit  des sanctions en cas de non-
respect de ces droits. Jamais, en dépit de violations 
répétées, constatées par les plus hautes instances 
internationales, au terme de procédures contradictoires, 
ces sanctions n'ont été appliquées, en dépit même d'un 
vote du Parlement Européen demandant expressément 
qu'elles le soient. 

Et cela continue. “Mais il est vrai”, nous explique le 
journaliste algérien, “que les Européens sont tétanisés. 
Les régimes maghrébins, nous expliquent-ils, sont 
malgré tout un rempart contre tous les 'ismes' 
l'intégrisme, le radicalisme, le terrorisme, l'islamisme.... 
C'est d'ailleurs ce que clament nos dirigeants. Etrange 
mais très habituelle situation où celui qui crée le 
problème se targue de le résoudre. Le fait  est  que les 
pouvoirs maghrébins font  chanter l'Europe avec cette 
menace de l'islamisme.”  Et voilà pourquoi notre 
ministre des affaires étrangères propose à un dictateur 
dont son peuple ne veut plus l'expertise de la France en 
matière de maintien de l'ordre, et voilà pourquoi on 
paie et on forme les multiples polices de l'autorité 
palestinienne dont le dernier exploit a été de réprimer 
les manifestations en faveur de la révolution tunisienne. 

Terminons sur la censure. Sur la Tunisie, comme sur la 
Palestine ou sur Israel, toute vérité n'est pas bonne à 
dire. Chacun connaît maintenant l'épisode Stéphane 
Hessel. Après lui avoir accordé une salle à l'École 
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Normale Supérieure, où il devait parler de la situation à 
Gaza en compagnie de quelques personnalités 
françaises, israéliennes et palestiniennes, la directrice la 
lui a retirée sur intervention du CRIF, relayée d'ailleurs 
par les autorités de l'État. Ce dangereux anarchiste de 
quatre-vingt treize ans a donc été contraint de faire son 
discours place du Panthéon. La police était présente en 
force dans les rues avoisinantes, ce qui était intimidant 
à double titre, soit qu'elle ait été nécessaire pour le 
protéger, soit qu'il se soit agi de surveiller le 
rassemblement. Pour revenir à la Tunisie, combien de 
journaux francais ont refusé jusqu'au dernier moment 
de publier des appels au départ de Ben Ali, sous 
prétexte que cela ouvrirait la porte aux intégristes, les 
seuls dont on n'ait jamais entendu parler durant ces 
trois semaines de résistance ! 

Quelle leçon tirer de tout cela ? C'est que, si les 
comportements se ressemblent, c'est que les mêmes 
forces sont à l'oeuvre. Du côté de nos gouvernements, 
c'est essentiellement le mépris vis-à-vis des opprimés, 
conjugué à la familiarité vis-à-vis des oppresseurs. Les 
uns, que l'on ne côtoie guère, sauf quand on leur achète 
quelque colifichet pour touriste, sont donc imaginés 
comme des islamistes obtus, sauvés d'eux-mêmes par 
les seconds, que l'on côtoie trop au contraire, et qui 
vous font profiter de tous les charmes du pays. On a 
peur des uns, et on fait confiance aux autres pour les 
contrôler. On condamne le Hamas, mais on absout le 
Fatah, on condamne l'Iran, mais on absout la Lybie. La 
doctrine du  “clash des civilisations”   ne fait qu'habiller 
le vieux réflexe colonial, suivant lequel on ne peut pas 
faire confiance aux indigènes, fanatiques et prolifiques, 
imperméables à nos valeurs de démocratie laïque et de 
justice égale pour tous, et qu'il faut donc les gouverner 
à leur place pour que, dans quelques générations, ils 
puissent enfin accéder au même nirvana que nous. 
L'idée que, dès maintenant, ils sont comme nous, 
qu'eux aussi ont soif de démocratie et de justice, pas 
dans cent ans, pas dans dix ans, pas dans un an, pas 
demain, mais tout de suite, cette idée-là est subversive, 
parce qu'elle remet en cause la politique de nos 
gouvernements, et il feront tout pour qu'elle n'émerge 
pas à l'air libre. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser 
Stéphane Hessel dire ce qu'il a vu à Gaza, ou ouvrir les 
journaux aux opposants de Ben Ali.

La grande erreur de nos gouvernements, c'est 
finalement d'avoir oublié que les valeurs qu'ils ont 
renoncé à défendre sont universelles. La démocratie et 
la justice, ce n'est pas seulement pour les Européens et 
les Américains, c'est aussi pour les Tunisiens, les 
Algériens et les Palestiniens. On avait remis le peuple 

tunisien entre les mains d'une kleptocratie, et même 
après vingt-trois ans d'étouffement il a trouvé la force 
de la renverser. On refuse au peuple palestinien le droit 
à l'autodétermination, on le maintient sous occupation 
militaire depuis quarante-trois ans, on le coupe en deux, 
on l'enferme, et on le surveille. Un Palestinien n'a 
aucun droit: il ne sait jamais s'il ne sera pas arrêté 
pendant la nuit, si sa maison sera debout demain, ou s'il 
ne sera pas foudroyé par un drone en sortant dans la 
rue. Comme le dirait Stéphane Hessel, il est temps de 
s'indigner.

Ivar Ekeland est professeur à l’University of British 
Columbia, Vancouver et Président de l’AURDIP

****
Inadmissible

Nous apprenons avec stupeur et indignation par un 
communiqué du Conseil représentatif des institutions 
juives de France que la rencontre prévue le 18 janvier à 
l’Ecole normale supérieure avec Stéphane Hessel a été 
annulée à sa demande. Un homme qui a dédié toute sa 
vie au combat pour la liberté se voit ainsi interdit de 
parole pour avoir rappelé les droits du peuple 
palestinien.

Cette intervention n’est pas un fait isolé. Il y a 
longtemps déjà que le Crif et des personnalités qui lui 
sont liées exercent la calomnie et l’intimidation à 
l’égard des militants, artistes ou universitaires juifs et 
israéliens coupables de s’opposer aux violations du 
droit international perpétrées par l’Etat israélien. Ils ont 
notamment réussi à faire partir de France un cinéaste 
israélien dont les films ne leur plaisaient pas.

Aujourd’hui, cette institution affirme sans ambages son 
droit de décider qui a en France le droit ou non de 
parler d’Israël et de la Palestine. Elle n’a pas sans 
intention choisi de le faire en un lieu symboliquement 
associé à l’idée de la libre recherche. Si la directrice de 
l’Ecole normale supérieure a accepté son diktat, elle a 
déshonoré sa fonction. Il en va de même pour la 
ministre de l’enseignement supérieur s’il est avéré 
qu’elle est personnellement intervenue pour faire 
annuler la rencontre prévue.

Ces faits sont inadmissibles. Le droit de critiquer les 
actes du gouvernement israélien comme de tout autre 
gouvernement doit être respecté sur notre territoire. 
Aucune institution n’a le droit de nous prescrire, en 
fonction des intérêts particuliers qu’elle représente, ce 
que nous devons dire, écrire, voir et entendre.
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Alain Badiou, ENS 1956, professeur émérite à l’Ecole 
normale supérieure

Etienne Balibar, ENS 1960, professeur émérite à 
l’Université de Paris Ouest

Ivar Ekeland, ENS 1963, professeur à l’University of 
British Columbia, Vancouver et Président de l’AURDIP

Jean-Marc Lévy-Leblond, ENS 1958, professeur 
émérite à l’Université de Nice

Marie-José Mondzain, ENS 1962, directrice de 
recherches au CNRS

Jacques Rancière, ENS 1960, professeur émérite à 
l’Université Paris VIII

Emmanuel Terray, ENS 1956, directeur d’études à 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales

****

Agrexco à Sète ? à Marseille ? Non, 
mille fois non !

En pleine guerre contre la population de Gaza en 
janvier 2008, Georges Frêche, le président de la région 
Languedoc-Roussillon (aujourd'hui décédé) engageant 
tout le conseil régional, annonçait à grand renfort de 
promesses d’emplois et de subventions régionales 
l’implantation dans le port de Sète de l’entreprise 
israélienne AGREXCO. Incluant cette opération dans 
un plan d’investissement de 200M d’euros sur 10 ans, il 
promettait – sur fond d’élections régionales prochaines 
- la création de 200 emplois et 500 000 tonnes de trafic 
supplémentaire. 

Il existe comme on sait de nombreuses raisons de 
suspendre toute coopération, tout échange, tous 
investissements avec les institutions d'un état dont la 
politique est et a été maintes et maintes fois caractérisée 
comme criminelle.

Rappelons en quels termes l'opération menée contre les 
habitants de Gaza a été condamnée par la collectivité 
internationale. 1315 tués, 433 enfants 6000 blessés en 
22 jours dont une écrasante majorité de civils et la 
destruction des habitations et infrastructures de santé 
d’enseignement etc. Des millions de personnes ont 
manifesté pour dénoncer les crimes de guerre commis 
par l’armée israélienne. Richard Falk, rapporteur de 
l’ONU sur les droits de l’Homme dans les territoires 
occupés depuis 1967 déclarait  à l’issue de la guerre 

qu’en raison des armes utilisées et des attaques contre 
les civils :  «  L’approche militaire visant à «  punir  » 
Gaza était intrinsèquement criminelle ; elle violait les 
lois de la guerre et avait abouti à des crimes contre 
l’humanité ». 

En 2002, le parlement européen s’est prononcé pour la 
suspension des « accords d’association » avec Israël en 
raison du non respect par Israël des droits de l’Homme 
(en Palestine mais aussi en Israël à l’égard des arabes 
israéliens). Le 4 décembre 2008, soulignant ainsi la 
permanence du problème, la plupart de nos élus au 
même parlement européen ont voté contre «   le 
rehaussement des accords de suspension » avec Israël. 

En juillet 2004 la Cour Internationale de Justice de la 
Haye (CIJ) condamnait la construction du MUR en 
territoire palestinien et demandait sa démolition. En 
décembre 2008, le président de l’assemblée générale de 
l’ONU, Miguel d’Escoto Brockmann demandait à 
l’ONU d’utiliser le terme d’apartheid pour qualifier la 
politique de l’état d’Israël et lançait un appel à soutenir 
la campagne non violente de boycott, désinvestissement 
et sanctions d’Israël.

Mais en dehors de ces raisons générales d'écarter 
AGREXCO, le choix de cette entreprise (fruits, 
légumes et fleurs) est plus que symbolique car elle est 
l’instrument N°1 de l'exploitation coloniale dans  
l’agriculture. AGREXCO est contrôlée à 50% par le 
ministère de l’agriculture israélien dont elle applique la 
politique. Le directeur de cette entreprise a reconnu en 
2006, lors d'un procès en Grande Bretagne que 70% de 
ses exportations proviennent des colonies. Notamment 
des colonies de la vallée du Jourdain où 7000 colons se 
sont appropriés 95% des terres et contrôlent 98% de 
l’eau, réduisant à la misère ou à l’exil les paysans 
palestiniens de ces zones.

Il existe un autre ordre de raisons pour refuser 
l'implantation d'AGREXCO à Sète, c'est le refus des  
conséquences qu'auraient les importations massives de 
fruits et légumes largement subventionnés en Israël sur 
l’économie paysanne de la région, et c'est ce qui 
explique l'engagement total de représentants de la 
confédération paysanne dans la coalition contre 
AGREXCO.

On a pu assister tout récemment à l'opération dérisoire 
et cynique du gouvernement israélien et de ses soutiens 
en France, intitulée "Fraises de Gaza". Sous la marque 
Coral, AGREXCO distribuerait dans notre pays des 
produits palestiniens, « pour le bénéfice de ces
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derniers ». Qui peut être trompé par cette soudaine  
«générosité»  envers une population soumise au boycott 
cruel que chacun sait ?

Ci-dessous le communiqué de presse annonçant la 
présentation de l’action civile engagée contre Agrexco 
par 6 organisations au nom de l’ensemble de la 
Coalition anti-Agrexco en France.

Communiqué de presse 
CONTRE LE CRIME DE COLONISATION
(Créé par la loi n°2010-930 du 9 août 2010)
Des organisations françaises engagent une procédure 
judiciaire contre la société israélienne CARMEL-
AGREXCO
La Confédération Paysanne, l’UJFP (Union des Juifs 
Français pour la Paix), la Cimade, ISM France 
(International solidarity movement), la CCIPPP 
(Campagne Civile Internationale pour la Protection du 
Peuple palestinien) et l’AURDIP (Association des 
Universitaires pour le Respect du Droit International en 
Palestine ) membres de la Coalition contre Agrexco 
(France) engagent une procédure civile contre Carmel-
Agrexco devant le tribunal de Marseille, C’est en effet 
à Marseille que sont actuellement débarqués les 
produits (fruits, légumes et fleurs en particulier).
(…)
Les associations entendent agir sur deux points :
 Le droit humanitaire fondamental car il s’agit de la 

violation grave des droits des Palestiniens ; 
 Le droit économique car ces exportations, issues de 

l’exploitation d’un crime, créent une concurrence 
déloyale pour les agriculteurs français et européens.
Les éléments classiques d’analyse du droit, entérinés 
par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du 
mur (9 juillet 2004), se trouvent confortés par deux 
références juridiques de premier plan intervenues au 
cours de l’année 2010 :
1) L’arrêt BRITA (CJUE, 25 février 2010)   : Pour la 
Cour, la seule frontière opposable est celle de 1949 et 
Israël n’a aucun droit pour délivrer des certificats 
d’origine s’agissant de produits fabriqués dans les 
territoires palestiniens.
2) La loi du 9 août 2010 a transposé en droit interne le 

statut de la Cour Pénale Internationale. Il existe 
désormais une définition du crime de colonisation 
dans le Code pénal. 

Une procédure civile, en référé

Les associations engagent une procédure civile pour 
obtenir la communication des documents de douanes 
autorisant les exportations d’AGREXCO et les faire 
analyser par des experts maritimes afin de vérifier si ces 
certificats permettent de déterminer avec précision 
l’origine. Dans le respect de l’arrêt BRITA, les 
certificats doivent tous démontrer de manière certaine 
que les produits exportés par Agrexco sont strictement 
fabriqués l’intérieur des frontières de 1948.
Après l’analyse de ces documents, les organisations 
membres de la Coalition contre Agrexco poursuivrons 
la procédure pour imposer l’application de l’arrêt 
BRITA, et l’arrêt des exportations illégales.

Jean-Pierre Boudine est enseignant et membre de 
l’AURDIP

****
Lettre à Emir Kusturica 

Emir Kusturica
c/o Yapucca Productions
10 rue Jean Guy
35000 Rennes, France
Paris, le 28 janvier 2011

Cher Emir Kusturica,

Nous avons appris que vous aviez l’intention de donner 
un concert en Israël avec le No Smoking Orchestra, et 
nous vous écrivons dans l’espoir que vous annuliez ce 
concert.

Nous savons que vous tournez un film en Israël/
Palestine, et nous faisons confiance à votre sens 
politique pour espérer que la réalité de la vie 
quotidienne des Palestiniens sous occupation y soit 
rendue dans toute son horreur, de la dépossession de 
leurs maisons aux nombreuses lois discriminatoires 
qu’ils subissent, dans un système antidémocratique que 
l’on peut qualifier d’apartheid.

En revanche, en vous produisant là-bas en tant 
qu’artiste, vous offrez votre image à ce pays, image 
dont il se sert pour polir la sienne, se fondre dans la 
culture "civilisée" et banaliser ses crimes. Il est certain 
que l’Etat israélien interprétera votre concert comme un 
soutien politique, et pas seulement culturel. Enfin, 
sachez que la plupart des Palestiniens ne pourront pas 
entendre la musique revigorante du No Smoking

http://www.aurdip.org/EU-West-Bank-goods-aren-t-Israeli.html
http://www.aurdip.org/EU-West-Bank-goods-aren-t-Israeli.html
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 Orchestra, ni la partager, ni la vivre, car ils ne seront 
pas autorisés à se rendre sur les lieux de vos concerts.

C’est en réaction à des décennies d’oppression et 
l’échec de toutes formes de tentatives de paix, inspiré 
par la lutte des Sud-Africains contre l’apartheid, que le 
peuple palestinien appelle les artistes de conscience au 
Boycott, au Désinvestissement et aux Sanctions (BDS) 
contre Israël, afin que prenne fin le plus long conflit de 
l’histoire récente. La campagne BDS demande tout 
simplement l’application du droit international : la fin 
de la colonisation, de l’occupation, du blocus de Gaza 
et le démantèlement du Mur ; la fin de l’apartheid pour 
les palestiniens de 48 (dits "Arabes israéliens")   ; le 
droit au retour pour tous les réfugiés.

Cet appel au BDS a changé les choses, et des cinéastes 
comme Ken Loach, Jean-Luc Godard ou Meg Ryan, 
des musiciens comme Elvis Costello, les Pixies ou 
Massive Attack ont publiquement refusé de jouer ce 
jeu-là. Jouer en Israël aujourd’hui est un geste 
politique, et nous espérons vous compter parmi les 
artistes qui se joindront à l’appel non-violent au boycott 
d’Israël et, ainsi, aider à atteindre l’égalité des droits et 
la justice en Palestine-Israël.

En réponse à l’appel palestinien à la solidarité 
internationale, refusez de jouer pour l’apartheid 
israélien.

Nous restons à votre entière disposition pour tout 
supplément d’information.

La Campagne BDS France

Plateforme Européenne pour le Boycott Académique et 
Culturel d’Israël (EPACBI), dont :

Association des Universitaires pour le Respect du Droit 
International en Palestine (AURDIP, France)

Akademisk og Kulturell Boikott av staten Israel 
(AKULBI, Norway)

Berlin Academic Boycott (BAB, Germany)

Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel 
(BACBI, Belgium)

British Committee for the Universities for Palestine 
(BRICUP, UK)

Comissió Universitària Catalana per Palestina 
(CUNCAP, Spain)

Dutch EPACBI group (The Netherlands)

Irish Campaign for the Academic Boycott of Israel 
(ICABI, Ireland)

Italian Campaign for the Academic & Cultural Boycott 
of Israel (ICACBI, Italy)

Action Group at KTH for Boycott of Israel (PSABI, 
Sweden)

****
Open Letter to Jon Bon Jovi : This one 
should go out to the Palestinians !*

It is with great disappointment that the undersigned 
organizations learned of your scheduled performance in 
Israel set for 2011 as part of your “Circle Tour”  [1]. 
Given that Israel is involved in grave violations of 
international law and human rights, particularly as 
indicated in the UN Goldstone Report, we urge you to 
cancel this gig until the time comes when Israel is in 
compliance with its obligations under international law 
and fully respects Palestinian rights.

We were particularly surprised by news of your planned 
performance given your deep involvement in affordable 
housing and homelessness issues [2]. As part of its 
ongoing dispossession of the Palestinian people, Israel 
continues to demolish Palestinian homes and entire 
villages, including the Bedouin village of Al-Araqib, 
which was destroyed seven times this year [3]. Indeed, 
the entire modern history of the Palestinian people is 
based on dispossession and homelessness as more than 
750,000 people were made refugees to enable the 
creation of the state of Israel, then kept in permanent 
refugee status despite the requirements in international 
law that they be allowed to return to their homes. In 
your commitment to effect change you have understood 
that your position as a respected and prominent 
musician can weigh on politics and contribute to 
advancing freedom, justice and human rights. It is in 
this spirit that we address you.

Don’t be Complicit in Entertaining Apartheid

In 2004, inspired by the triumphant cultural boycott of 
apartheid South Africa, and supported by key 
Palestinian unions and cultural groups, the Palestinian 
Campaign for the Academic and Cultural Boycott of 
Israel (PACBI) issued a call for boycott of institutions 
involved in Israel’s occupation and apartheid [4]. 

http://www.bdsfrance.org/
http://www.bdsfrance.org/
http://www.epacbi.eu/
http://www.epacbi.eu/
http://www.aurdip.org/
http://www.aurdip.org/
http://www.akulbi.net/index_en.php
http://www.akulbi.net/index_en.php
http://berlinacademicboycott.wordpress.com/
http://berlinacademicboycott.wordpress.com/
http://www.bricup.org.uk/
http://www.bricup.org.uk/
http://cuncap.wordpress.com/
http://cuncap.wordpress.com/
http://sites.google.com/site/icacbi/
http://sites.google.com/site/icacbi/
http://www.psabi.net/
http://www.psabi.net/
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We wish, in our letter to you, to stress the importance 
of this Palestinian call, and underscore the rationale for 
the global boycott, divestment, and sanctions (BDS) 
movement against Israel.

The 2004 Palestinian call for academic and cultural 
boycott of Israel appealed to international artists to 
refuse to perform in Israel or participate in events that 
serve to equate the occupier and the occupied [5] and 
thus contribute to the continuation of injustice. 
Following this, in 2005, an overwhelming majority in 
Palestinian civil society called for an all-encompassing 
BDS campaign based on the principles of human rights, 
justice, freedom and equality [6]. The BDS movement 
adopts a nonviolent, morally consistent strategy to hold 
Israel accountable to the same human rights standards 
as other nations. It is asking artists to heed the boycott 
call until “Israel withdraws from all the lands occupied 
in 1967, including East Jerusalem   ; removes all its 
colonies in those lands   ; agrees to United Nations 
resolutions relevant to the restitution of Palestinian 
refugees rights   ; and dismantles its system of 
apartheid." [7]

Your performance in Israel would constitute a rejection 
of the appeal from over 170 civil society organizations 
that comprise the Palestinian BDS movement. It would 
also seem like a rejection of your own sentiments, as 
expressed in your song in response to a newspaper 
report about “a young boy in the West Bank living 
smack in the middle of the conflict between Palestine 
and Israel”  [8]. Your song, “Hook me up”, proclaimed 
that “everybody’s waiting for someday” [9]. What 
better moment is there than this one for you to answer 
the call coming from the Palestinian people  ? Years 
after you wrote that song, they are telling you that they 
are hooked up, they have a voice, and they are asking to 
be heard. Indeed, in light of your song, your 
performance in Israel would appear as tragicomedy !

Israel subjects Palestinians to a cruel system of 
dispossession and racial discrimination

Perhaps you are not familiar enough with Israel’s 
practices, widely acknowledged as violations of 
international law. If this is the case, then we hope you 
will reconsider your planned concert after thinking 
through some of Israel’s trespasses. Your performance 
would function as a whitewash of these practices, 
making it appear as though business with Israel should 
go on as usual. Concretely, Israel routinely violates 
Palestinians’ basic human rights in some of the 
following ways :   

1. Palestinians in the West Bank and Gaza Strip live 
under a brutal and unlawful military occupation. Israel 
restricts Palestinians’ freedom of movement and of 
speech   ; blocks access to lands, health care, and 
education   ; imprisons Palestinian leaders and human 
rights activists without charge or trial ; and inflicts, on a 
daily basis, humiliation and violence at the more than 
600 military checkpoints and roadblocks strangling the 
West Bank. All the while, Israel continues to build its 
illegal wall on Palestinian land and to support the ever-
expanding network of illegal, Jewish-only settlements 
that divide the West Bank into Bantustans.

2. Palestinian citizens of Israel face a growing system 
of Apartheid within Israel’s borders, with laws and 
policies that deny them the rights that their Jewish 
counterparts enjoy. These laws and policies affect 
education, land ownership, housing, employment, 
marriage, and all other aspects of people’s daily lives. 
In many ways this system strikingly resembles Jim 
Crow and apartheid South Africa.

3. Since 1948, when Israel dispossessed more than 
750,000 Palestinian people in order to form an 
exclusivist Jewish state, Israel has denied Palestinian 
refugees their internationally recognized right to return 
to their homes and their lands. Israel also continues to 
expel people from their homes in Jerusalem and the 
Naqab (Negev). Today, there are more than 7 million 
Palestinian refugees still struggling for their right to 
return to their homes, like all refugees around the 
world.

4. In Gaza, Palestinians have been subjected to a 
criminal and immoral siege since 2006. As part of this 
siege, Israel has prevented not only various types of 
medicines, candles, books, crayons, clothing, shoes, 
blankets, pasta, tea, coffee and chocolate, but also 
musical instruments from reaching the 1.5 million 
Palestinians incarcerated in the world’s largest open-air 
prison [10].

Could you possibly perform in such a state with a clear 
conscience ? In a country in which Palestinians living 
just minutes away in the West Bank and Gaza will not 
be able to attend   ? Are we back to the Jim Crow 
South ?

Israel uses arts and culture to whitewash its violations 
of international law and human rights.

In December 2008 and January 2009, Israel waged a 
war of aggression against Gaza that left 1,400 
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Palestinians, predominantly civilians, dead [11], and 
led the UN Goldstone Report to declare that Israel had 
committed war crimes [12]. In the wake of this assault 
and to salvage its deteriorating image, Israel has 
redoubled its effort to “brand”  itself as an enlightened 
liberal democracy [13]. Arts and culture play a unique 
role in this branding campaign [14], as the presence of 
internationally acclaimed artists from the West is meant 
to affirm Israel’s membership in the West’s privileged 
club of “cultured,”  liberal democracies. But it should 
not be business as usual with a state that routinely 
violates international law and basic human rights.

Numerous distinguished cultural figures and public 
intellectuals have joined the call for BDS.

After the Gaza assault and even more so after the 
flotilla massacre in May 2010, many international 
artists, intellectuals, and cultural workers have been 
rejecting Israel’s cynical use of the arts to whitewash its 
Apartheid and colonial policies. Among those who 
have supported the BDS movement are distinguished 
artists, writers, and anti-racist activists such as 
Archbishop Desmond Tutu [15], John Berger, 
Arundhati Roy, Adrienne Rich, Ken Loach, Naomi 
Klein, and Alice Walker [16].

World-renowned artists, among them Bono, Snoop 
Dogg, Jean Luc Godard, Elvis Costello, Gil Scott 
Heron, Carlos Santana, Devendra Banhart, Faithless 
and the Pixies have also cancelled their performances 
in Israel over its human rights record. Maxi Jazz 
(Faithless front-man) had this to say as he maintained 
his principled position not to entertain apartheid,

"While human beings are being willfully denied not 
just their rights but their needs for their children and 
grandparents and themselves, I feel deeply that I should 
not be sending even tacit signals that [performing in 
Israel] is either ’normal’ or ’ok’. It’s neither and I 
cannot support it. It grieves me that it has come to this 
and I pray everyday for human beings to begin caring 
for each other, firm in the wisdom that we are all we 
have". [17]

Please say no to performing in Israel.

If you remain unconvinced because of claims that a 
cultural boycott of Israel may infringe on freedom of 
expression and cultural exchange, may we recall for 
you the judicious words of Enuga S. Reddy, director of 
the United Nations Center against Apartheid, who in 

1984 responded to a similar criticism voiced against the 
cultural boycott of South Africa by saying :

"It is rather strange, to say the least, that the South 
African regime which denies all freedoms... to the 
African majority... should become a defender of the 
freedom of artists and sportsmen of the world. We have 
a list of people who have performed in South Africa 
because of ignorance of the situation or the lure of 
money or unconcern over racism. They need to be 
persuaded to stop entertaining apartheid, to stop 
profiting from apartheid money and to stop serving the 
propaganda purposes of the apartheid regime". [18]

Today, Palestinian civil society groups are calling on 
artists to shun Tel Aviv in the same way that South 
African activists called on artists to boycott Sun City. 
All we are asking is for you to act consistently in the 
spirit of your past social actions, and to refrain from 
crossing a picket line called by Palestinian society, 
endorsed by international organizations, and 
increasingly supported by progressive-Israelis [19]. 
Palestinian civil society is asking this of you as the 
most essential contribution to their struggle to achieve 
peace and justice. We urge you to hear their call.

*Original lyrics are "This one goes out to the ones in 
need" from Bon Jovi’s hit song We Weren’t Born to 
Follow on their album The Circle. See   : http://
www.bonjovi.com/release/albu...

Respectfully,

Palestinian Campaign for the Academic and Cultural 
Boycott of Israel (PACBI)

European Campaign for the Academic and Cultural 
Boycott of Israel (EPACBI)

Association des Universitaires pour le Respect du Droit 
International en Palestine (AURDIP)

and 37 other organizations over the world

Notes :

[1] http://www.jpost.com/ArtsAndCulture...

[2] http://www.youtube.com/watch?v=yh7a...

[3] http://www.icahd.org/?p=6559

[4] http://pacbi.org/etemplate.php?id=869

http://www.bonjovi.com/release/albums/the_circle-6#1
http://www.bonjovi.com/release/albums/the_circle-6#1
http://www.bonjovi.com/release/albums/the_circle-6#1
http://www.bonjovi.com/release/albums/the_circle-6#1
http://www.PACBI.org/
http://www.PACBI.org/
http://www.epacbi.eu/
http://www.epacbi.eu/
http://www.aurdip.fr/
http://www.aurdip.fr/
http://www.aurdip.org/Open-Letter-to-Jon-Bon-Jovi-This.html
http://www.aurdip.org/Open-Letter-to-Jon-Bon-Jovi-This.html
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Music/Article.aspx?id=199684
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Music/Article.aspx?id=199684
http://www.youtube.com/watch?v=yh7acTe-vnA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=yh7acTe-vnA&feature=player_embedded
http://www.icahd.org/?p=6559
http://www.icahd.org/?p=6559
http://pacbi.org/etemplate.php?id=869
http://pacbi.org/etemplate.php?id=869
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[5] http://pacbi.org/etemplate.php?id=1047

[6] http://bdsmovement.net/?q=node/52

[7] http://www.pacbi.org/etemplate.php?...

[8] http://www.amazon.com/Jon-Bon-Jovi-...

[9] http://www.bonjovi.com/release/albu...

[10] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_e...

[11] http://www.amnestyusa.org/document....

[12] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/...

[13] http://walt.foreignpolicy.com/posts...

[14] http://mondoweiss.net/2009/03/ny-ti...

[15] http://www.timeslive.co.za/world/ar...

[16] http://usacbi.wordpress.com/endorsers/

[17] http://www.wallofsilence.org/news.html

[18] http://www.tcg.org/publications/at/...

[19] http://boycottisrael.info/

****
Vanessa Paradis annule son concert en 
Israël

La Campagne BDS France se félicite de l’annulation 
du concert de Vanessa Paradis en Israël qui était 
prévu le 10 février prochain.

La Campagne BDS France avait envoyée le 27 
décembre dernier une lettre ouverte à l’attention de 
l’artiste l’invitant à refuser de se produire dans le pays 
de l’apartheid et des crimes de guerre. Une lettre signée 
par plusieurs israéliens membres du groupe "Boycott de 
l’intérieur" lui avait également été envoyée afin de lui 
demander de ne pas accepter d’être complice de la 
politique israélienne en donnant un concert dans ce 
pays.

A travers les invitations faites à différents artistes à se 
produire en Israel, l’état israelien veut redorer son 
image alors que les palestiniens continuent à subir 
l’apartheid, l’occupation, la colonisation et les crimes 
de guerres.

Ken Loach, Jean-Luc Godard, Meg Ryan, Dustin 
Hoffman ou Mike Leigh, Annie Lennox, Carlos 
Santana, Elvis Costello, Gil Scott-Heron, les Pixies ou 
Massive Attack, entre autres, avaient déjà annulé leurs 
prestations artistiques dans différentes villes 
israéliennes.

Inspirés par la lutte des Sud-Africains contre 
l’apartheid, la campagne « BDS » initiée en 2005 par 
toutes les composantes de la société civile palestinienne 
appelle au Boycott, Désinvestissement et Sanctions 
contre l’État d’Israël jusqu’à ce qu’il applique le droit 
international et les principes universels des droits de 
l’homme.

La Campagne BDS France

****

http://pacbi.org/etemplate.php?id=1047
http://pacbi.org/etemplate.php?id=1047
http://bdsmovement.net/?q=node/52
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http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=868
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=868
http://www.amazon.com/Jon-Bon-Jovi-Laura-Jackson/dp/0806526009/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1292800029&sr=1-1
http://www.amazon.com/Jon-Bon-Jovi-Laura-Jackson/dp/0806526009/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1292800029&sr=1-1
http://www.bonjovi.com/release/albums/bounce#7
http://www.bonjovi.com/release/albums/bounce#7
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7545636.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7545636.stm
http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGMDE150212009
http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGMDE150212009
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=91&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=91&LangID=E
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2009/05/13/truth_and_advertising
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2009/05/13/truth_and_advertising
http://mondoweiss.net/2009/03/ny-times-offers-the-rationale-for-the-cultural-boycott-of-israel.html
http://mondoweiss.net/2009/03/ny-times-offers-the-rationale-for-the-cultural-boycott-of-israel.html
http://www.timeslive.co.za/world/article675369.ece/Israeli-ties--a-chance-to-do-the-right-thing
http://www.timeslive.co.za/world/article675369.ece/Israeli-ties--a-chance-to-do-the-right-thing
http://usacbi.wordpress.com/endorsers/
http://usacbi.wordpress.com/endorsers/
http://www.wallofsilence.org/news.html
http://www.wallofsilence.org/news.html
http://www.tcg.org/publications/at/mayjune08/positions.cfm
http://www.tcg.org/publications/at/mayjune08/positions.cfm
http://boycottisrael.info/
http://boycottisrael.info/
http://www.aurdip.org/BDS-France-Lettre-ouverte-a.html
http://www.aurdip.org/BDS-France-Lettre-ouverte-a.html
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Formulaire d’adhésion aux objectifs 
de l’AURDIP

- NOM et prénom : 

- Adresse :

- Adresse email :

- Fonction :

- Institution : 

- Matière :

Merci de remplir et d’envoyer ce formulaire à 
l’AURDIP, CICP, 21 ter rue Voltaire 75011 
Paris

Vous pouvez aussi adhérer aux objectifs de  
l’AURDIP ou vous inscrire sur la liste de 
diffusion de notre Newsletter  sur notre site :                         

http://www.aurdip.org/

Adhésion à l’AURDIP

Si vous adhérez aux objectifs de l’AURDIP, 
vous pouvez aussi devenir membre en vous 
acquittant d’une cotisation de 50 Euros par 
virement bancaire ou par chèque (voir ci-
dessous). 

Soutien financier à l’AURDIP

L’AURDIP a besoin de votre soutien financier.
Nous avons besoin de fonds pour financer nos 
activités, des réunions publiques, l'impression 
des dépliants et de l'ensemble des dépenses de 
la campagne. 

Vous pouvez vous acquitter de votre cotisation 
ou effectuer un don par virement bancaire :

Domiciliation: La banque postale, centre 
financier 75900 Paris cedex 15

Numéro de compte: 5593484E020

IBAN: FR58 2004 1000 0155 9348 4E02 029

BIC: PSSTFRPPPA

ou en envoyant un chèque au :

Trésorier de l’AURDIP, CICP, 21 ter rue 
Voltaire 75011 Paris

Vous recevrez un reçu qui vous permettra une 
déduction fiscale.

Pour plus de détails, veuillez contacter 
tresorier@aurdip.fr 

AURDIP (Association des Universitaires 
pour le Respect du Droit International 
en Palestine) est une organisation 
française dʼuniversitaires créée en 
liaison avec la Campagne Palestinienne 
pour le Boycott Académique et Culturel 
dʼIsrael (PACBI) et avec lʼorganisation 
britannique BRICUP. 

Notre site web est www.aurdip.org/

Pour nous écrire newsletter@aurdip.fr
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