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 Intervention lors du Comité général de l'UD CGT 

22 janvier 2019 

 

 

 

Cette année, à la stupéfaction générale, le concours de l'Eurovision de la chanson doit se dérouler en Israël 

donnant ainsi une vitrine festive et internationale à un Etat qui depuis des mois massacre des manifestants 

pacifiques avec des armes de guerre, tuant et mutilant la jeunesse du cul de basse-fosse qu'est devenue l'enclave 

palestinienne de Gaza. 

Quel crime commettent ses manifestants pour endurer un tel traitement ? Ils réclament à la puissance occupante 

Israël, le droit de retourner chez eux et rien de plus. 

Une fois de plus, Israël montre qu'il n'est pas un Etat comme les autres, qu'il n'est pas traité comme les autres. 

C'est un Etat construit sur le vol, l'expropriation des terres, le déplacement forcé et l'assassinat de la population 

palestinienne résidente. 

C'est un Etat qui vote des résolutions internationales et immédiatement les bafouent. 

C'est un Etat qui pratique le développement séparé entre Juifs et Arabes au sein de sa population. 

C'est un Etat en expansion permanente sur les terres de ses voisins : Palestiniens, Libanais, Syriens. 

C'est un Etat qui pratique des crimes de guerre contre la population palestinienne, particulièrement celle de la 

Bande de Gaza qu'il maintient enfermée depuis 2007. 

C'est un Etat dans lequel la pratique de la torture est légale et qui est sur le point d'autoriser la peine de mort 

contre les résistants. 

C'est un Etat qui vient d'adopter une loi, la loi Etat-Nation du peuple juif, qui n'accorde la souveraineté qu'à ses 

ressortissants juifs. 

C'est un Etat qui expérimente au quotidien de nouvelles armes contre la population palestinienne, armes qu'il 

exporte ensuite se vantant de leur efficacité testée. 

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, c'est un Etat qui n'est pas fréquentable et qu'il convient donc non 

seulement de boycotter mais contre lequel il faut appliquer des sanctions. 

En confiant à Israël un événement tel que le Concours Eurovision de la chanson, censé réunir les gens par le biais 

de la musique, l'Union européenne de télévision (dont France Télévision est membre) se fait la complice d'Israël 

et lui permet de blanchir ses crimes de guerre contre le peuple palestinien et d’étouffer les cris de ceux qu’il 

massacre à Gaza. 

Notre Comité poitevin Palestine pense que vous Syndicats CGT, regroupés dans l'Union départementale CGT de la 

Vienne, forts d'une longue pratique de solidarité internationale, ne peuvent rester silencieux et être complices 

des souffrances du peuple palestinien. 

Informez, mettez en action les syndiqués de votre entreprise, les salariés de votre entreprise. Vous trouverez 

plein d'informations, de lettres, de pétitions sur le site : https://eurovision2019-pasenisrael.eu/  

Avec notre Comité exigez : 

- Pas de concours de l'Eurovision 2019 en Israël ; 

- Arrêt de la retransmission des émissions en lien avec l'Eurovision par France 2, chaîne publique financée par nos 

impôts; 

- Retrait des artistes concurrents de la compétition. 

On ne collabore pas avec l'occupation ! 

Israël Etat voyou ne peut pas être traité comme un Etat qui respecte les règles internationales aussi insuffisantes 

soient-elles. 

https://eurovision2019-pasenisrael.eu/

