PAS D’EUROVISION
EN ISRAËL

NE CAUTIONNEZ PAS L’APARTHEID !
La Belgique doit refuser de participer au festival Eurovision
en Israël tant que ce pays viole les droits des Palestiniens.
#BoycottEurovision2019

Participez et signez la pétition
sur boycott-apartheid-eurovision.be

PAS D’EUROVISION EN ISRAËL
NE CAUTIONNEZ PAS L’APARTHEID!

Nous demandons que :

• les organisateurs européens ne permettent

pas que le festival de l’Eurovision se déroule en
Israël
• la Belgique ne participe pas à ce festival si,
malgré tout, il se déroule en Israël
• chaque personnalité politique exprime
sa préoccupation quant à l’organisation
du festival de l’Eurovision dans un État qui,
depuis des décennies, viole les droits humains
en toute impunité
Cette campagne est une initiative de
intal, BACBI, Palestina Solidariteit, Viva Salud,
Vrede absl, ABP, Antwerp for Palestine,
Plate-forme Charleroi-Palestine, ACOD
cultuur, GAPP, CNAPD…
Cette campagne est soutenue par des
artistes comme Roger Waters (Pink Floyd),
Daan, Raymond Van het Groenewoud,
Stef Kamil Carlens (Zita Swoon), Charlie
McGettigan (lauréat de l’Eurovision’94),
Mike Leigh (lauréat de la Palme d’Or),
Marijke Pinoy et bien d’autres encore.

Participez et signez la pétition sur
boycott-apartheid-eurovision.be
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L’Israélienne Netta a remporté le festival
Eurovision en 2018. « L’année prochaine, nous
fêterons ensemble la diversité à Jérusalem ! »
a-t-elle déclaré ﬁèrement.
Ah bon ? Israël viole depuis 70 ans les droits
des Palestiniens et construit en triple vitesse
des colonies sur le sol palestinien.
Aller se produire en Israël est moralement
et politiquement inacceptable car Israël :
• occupe et colonise les territoires palestiniens
• a récemment voté une loi dans laquelle seule le
peuple Juif dispose du droit d'auto-détermination,
ce qui en fait de facto un État d'apartheid.
• discrimine systématiquement
le peuple palestinien
• détient dans ses prisons plus de 300 enfants et
6000 adultes Palestiniens sans procès équitable
• détruit et isole les villages palestiniens avec
des barrages routiers et des checkpoints
• enferme deux millions d'êtres humains, dont
la moitié d’enfants, en imposant un blocus à Gaza
• utilise la culture comme paravent pour masquer
et dissimuler ses crimes

