
Le 19/10/2011 

 

A l’équipe du festival Cinemed 

 Madame, Monsieur, 

Nous apprécions la place faite dans la programmation du festival Cinemed 2011 aux films évoquant 

les évolutions du monde arabe dont les révoltes ont été un événement capital ces derniers mois. De 

même le fait qu’au film qui est en ouverture participe François Cluzet qui a osé déranger le ronron 

pro-israélien d’un journal télévisé en parlant du franco-palestinien Salah Hamouri qui croupit dans les 

prisons israéliennes. 

Toutefois la présence et le nombre de films israéliens ou auxquels les Israéliens participent (2 sur 12 

en compétition et 2 sur 15 en panorama) témoignent d’un manque d’engagement de votre part dans 

la solidarité avec le peuple palestinien. En effet, depuis 2005, à l’appel de 170 organisations de la 

société civile palestinienne, un mouvement de boycott a été lancé dans le monde entier du Japon (où 

Muji a renoncé à s’installer en Israël) à  Londres, Milan, Bruxelles et dans toute la France. 

 Ce boycott ne concerne pas seulement les produits agricoles et industriels mais s’étend bien 

évidemment aux productions et collaborations universitaires et culturelles qui sont au moins aussi 

importantes pour l’image d’un pays, le poids de son influence et la diffusion de son idéologie. 

Nous vous joignons une série de petits documents qui explicitent cette position et témoignent de 

l’engagement de divers artistes dans cette campagne « Boycott, Désinvestissement, Sanctions ». En 

particulier le cinéaste israélien Eyal Sivan qui lui, n’accepte pas les fonds accordés par 

legouvernement israélien pour la réalisation de ses films tant il est important de se démarquer d’un 

état auteur de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. 

Vous n’êtes pas sans savoir que le monde du cinéma est engagé dans le boycott d’Israël. En 

juillet  2010, Dustin Hoffman et Meg Ryan ont refusé de participer au Festival de cinéma de 

Jérusalem en raison de l’attaque contre la Flottille de la liberté ! Le réalisateur britannique Ken 

Loach, mondialement connu boycotte et a appelé avec Rebecca O’Brien (productrice) et Paul Laverty 

(scénariste) au boycott des événements culturels financés par Israël. Avec  d’autres, ils ont refusé et 

renvoyé la subvention versée par l’ambassade d’Israël à Londres au festival d’Edinbourg en 2009 et 

ainsi sanctionné ce sponsor indésirable ! L’écrivain et célèbre réalisateur britannique Mike Leigh 

(Naked en 1993, Secrets et mensonges en 1996, Be happy en 2008 et Another year présenté à 

Cannes a annulé la visite qu’il devait faire en Israël à l'école de Cinéma et Télévision Sam Spiegel de 

Jérusalem. «(…) les agissements de votre gouvernement vont de mal en pis, (…) ma visite apparaîtrait 

sans nul doute comme un soutien implicite de ma part à Israël». 

Nous restons à votre disposition pour une rencontre qui permette d’envisager des modalités, dans le 

domaine du cinéma, de prise en compte de la solidarité avec la Palestine qui passe aujourd’hui par 

des sanctions contre l’état israélien. 

Veuillez trouver les documents en pièces jointes. 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

militantes. 

Le comité BDS-France de Montpellier 


