Pas de chanson pour l’apartheid
Le Concours Eurovision de la chanson 2019 qui doit se dérouler en Israël est une opportunité
clinquante de détourner l’attention de l’oppression que le régime de ce pays fait subir au peuple
palestinien.
Le 14 mai 2018, alors que les paillettes de l’Eurovision 2018 n’étaient pas encore retombées, les
snipers de l’armée israélienne ont tué au fusil à lunette plus de 60 jeunes palestinien-ne-s, qui
manifestaient pacifiquement devant la barrière de Gaza.
Depuis 70 ans, le régime israélien vole et colonise la terre palestinienne, bombarde et massacre en
toute impunité. La Bande de Gaza est sous blocus, la Cisjordanie emmurée est dépecée, Jérusalem
est progressivement vidée de ses citoyen-ne-s palestinien-ne-s. Israël a instauré un système
d’apartheid en plein XXIème siècle.
Parce que la musique ne doit pas servir à faire oublier les crimes contre le peuple palestinien, nous,
artistes, demandons à nos collègues chanteurs/chanteuses, compositeurs/compositrices,
paroliers/parolières, arrangeurs/arrangeuses, producteurs/productrices de refuser toute participation
au Concours Eurovision de la chanson en Israël. La musique et les artistes méritent mieux que de
servir des intérêts cyniques et l’apartheid !
Parce que nous refusons que la redevance que nous payons pour financer le service public de la
radio et de la télévision soit utilisée pour soutenir des politiques inhumaines, nous, habitantes et
habitants de toutes les régions de la Suisse, exigeons de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SRG SSR) qu’elle se retire de la 64ᵉ édition de l’Eurovision de la chanson en Israël.
Premiers/Premières signataires de l’appel : Michel Bühler (chanteur, compositeur, écrivain) ; Yves
Cerf (saxophoniste) ; Michèle Courvoisier (pianiste) ; Roger Cuneo (comédien, chanteur) ; Claude
Darbellay (baryton) ; Fabrice Gorgerat (metteur en scène) ; Christine Guye (pianiste) ; François
Guye (violoncelliste) ; La Gale (rappeuse) ; Thierry Meury (humoriste) ; Michèle Millner
(comédienne, chanteuse) ; Daniel Perrin (musicien, compositeur) ; Sarclo (auteur, compositeur,
interprète) ; Marco Zappa (musicista, polistrumentista)

