
 
 
 
Comité BDS France 34    Monsieur Jean-François Bourgeot 
       Directeur du Festival international du 
       cinéma méditerranéen de Montpellier 
 
       Montpellier le 4 novembre 2011 
 
 
Monsieur, 
 
Le boycott des produits et réalisations israéliennes ne ressort pas, comme vous 
l’affirmez dans votre réponse, de l’obscurantisme mais d’une position citoyenne 
mûrement réfléchie et largement partagée par les organisations de solidarité avec les 
Palestiniens dans le monde entier, y compris en Israël (voir le mouvement israélien 
de boycott de l’intérieur). 
Que certains milieux culturels aient du mal à l’adopter du fait d’une croyance 
irrationnelle dans une sphère culturelle qui serait en dehors de toute contingence, 
nous en sommes conscients. Mais aujourd’hui, l’heure n’est plus à démontrer  
l’inanité, l’absurdité et la dangerosité de la position sioniste. L’heure est à la pression 
sur le pouvoir israélien. 
Et la portée de l’opprobre et de la dénonciation par les artistes et les sportifs est 
immense car elles touchent à l’image et au « récit » véhiculés par Israël pour justifier 
l’injustifiable. Vous dites présenter des œuvres israéliennes critiques.  L’image que 
voudrait donner Israël comporte une soi-disant liberté d ‘expression, y compris 
critique, ce qui explique des œuvres israéliennes dénonciatrices d’aveuglements et 
travers israéliens. Ou comment transformer une liberté en arme d’oppression et 
d’épuration ethnique ! 
D’ailleurs votre réponse manifeste une certaine contradiction : si notre appel au 
boycott est, dites-vous, politiquement et idéologiquement compréhensible par toute 
personne attachée à la défense du peuple palestinien, comment peut-il être 
obscurantisme, méconnaissance et posture outragée ? Il y eut des précédents dans 
l’histoire : aux Etats-Unis contre la ségrégation, contre l’apartheid en Afrique du Sud 
et personne ne songerait actuellement à traiter ces actions de boycott 
d’obscurantistes, bien au contraire. 
Nous renouvelons notre proposition d’une rencontre pour échanger sur une prise en 
compte par l'équipe du Cinemed de la solidarité avec la Palestine et vous prions 
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 
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