
Eurovision 2019 : pas en Israël ! 

En 2019, le concours de l'Eurovision Devrait se dérouler à Tel Aviv, capitale d'Israël, après 
que le concours ait été remporté en 2018 par une chanteuse israélienne. 

 Israël a voté en juillet dernier une loi fondamentale, à valeur constitutionnelle, 
qui fait d'Israël l'«Etat-nation du peuple juif ». Cette loi officialise un situation 
d'apartheid (développement séparé ), en n'accordant pas les mêmes droits aux Israéliens 
selon qu'ils sont Juifs ou non-Juifs.  
 Israël, à l'occupation et à la colonisation des territoires palestiniens, aux massacres à 
Gaza (plus de 220 morts depuis le 30 mars 2018 lors de la Grande Marche du Retour), 
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 diffusion à la radio et à la télévision. Comment imaginer que ce concours puisse se 
passer dans un pays qui vient ainsi de promulguer l'apartheid ?  

 Il ne s'agit pas 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 se dérouler en Israël, dont le gouvernement s'efforce de présenter un visage 
plus agréable d'Israël en utilisant l'art et les médias pour blanchir des décennies d'oppression 
et de dépossession des Palestiniens. 

 Nous demandons à France-Télévision, partenaire majeure de l'Eurovision de 
convaincre celle-ci de chercher un autre pays organisateur et d'annoncer  dès 
maintenant qu'elle n'enverra pas de candidats français si l'Eurovision était maintenue 
en Israël. D'une part l'Eurovision en Israël contredirait à notre sens la Charte éthique de 
France-Télévision (pp. 22-23). D'autre part  l'Union européenne demande qu'Israël trouve 
un lieu « non conflictuel » pour organiser l'Eurovision 2019. Elle devrait annuler l'accueil 
du concours par Israël et le déplacer vers un autre pays avec un meilleur dossier en matière 
de droits humains. 

 Les artistes palestiniens ont lancé un appel à boycotter le concours de 
l'Eurovision  2019, s'il est accueilli par Israël. Une lettre a été signée par plus de 140 
artistes de nombreux pays (dont 16 artistes français et 6 artistes israéliens), appelant au 
boycott de l'Eurovision 2019, si elle a lieu en Israël, comme certains ont boycotté en son 
temps le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. 

 Nous vous appelons, en tant que citoyens, à soutenir les artistes palestiniens et 
les artistes français qui refusent l'apartheid en Israël et à exiger de France-Télévision 
qu'elle fasse tout son possible pour trouver une autre destination et annoncer en tout état 
de cause qu'elle n'enverra pas de candidats français si l'Eurovision devait se dérouler en 
Israël.  
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Vous pouvez signer l'appel en répondant à <contact@eurovision2019-pasenisrael.eu> en 
indiquant votre nom et prénom , le commentaire que vous souhaitez  (titre, remarque, 
organisation) et signer. L'appel est lancé par le Collectif National pour une Paix Juste et 
Durable entre Palestiniens et Israéliens. 

Vous pouvez signer la pétition en ligne de la PACBI (Palestinian Campaign for the 
Academic and Cultural Boycott of Israel-Campagne Palestinienne pour le Boycott 
Universitaire et Culturel d'Israël) : 

https://www.bdsfrance.org/boycotteurovision2019-petition-europeenne-a-signer/  

La pétition est en anglais, en voilà la traduction en français : 

Nous, soussigné-e-s, habitant-e-s d' Europe et d'ailleurs, faisons appel aux membres de 
l'Union Européenne de Radiotélévision – les diffuseurs publics -  pour qu'ils se retirent du 
Concours de l'Eurovision accueilli par Israël, afin qu'ils ne se rendent pas complices des 
violations par Israël des droits humains des Palestiniens. 

Nous soutenons les nombreux artistes célèbres, dont d'anciens participant-e-s qui ont 
endossé l'appel d'artistes et de journalistes palestiniens à se détourner de l'Eurovision  
2019. 

Nous exhortons les paroliers et les interprètes à boycotter le concours 2019 accueilli par 
Israël, tout comme ils ont boycotté en son temps le régime d'apartheid d'Afrique du Sud.  

(sur la pétition en anglais « first name » est le prénom et « last  name » est le nom de famille)  
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