Le BDS a fait circuler une lettre ouverte à la compagnie de danse
genevoise Alias/Guilherme Botelho. Le but est de convaincre la
compagnie Alias d'annuler son spectacle en Israël, qui est programmé
au début du mois d'octobre prochain afin de soutenir l'appel
palestinien au boycott des institutions officielles israéliennes.
Le CUP supporte cette démarche et nous vous demandons de nous aider.
Prenez s'il vous plait contact avec la compagnie Alias, préférablement
par poste ou par téléphone, sinon par email, et demandez qu'ils
annulent leur spectacle en Israel:
Merci beaucoup de ce geste
CUP, BDS Genève
_____________________________________
Coordonnées de la Cie Alias :
- info@alias-cie.ch
- info@alias-cie.com
TEL : 0041 (0)22 731 23 61
FAX : 0041 (0)22 731 24 60
Alias/Guilherme Botelho
24 Bis Chemin Frank-Thomas
CH-1208 Genève
Suisse
______________________________________
Texte, exemple:
Je viens d'apprendre que votre compagnie donnera un spectacle en
Israel cette année. Vous allez danser dans un lieu où, de l'avis
d'importants juristes, pèse un régime d'apartheid. Le traitement de
seconde zone que subissent les citoyens palestiniens en Israël, le
fait que des citoyens palestiniens de Jérusalem perdent régulièrement
leur droit de résidence dans la ville sont des signes qui ne trompent
pas. La Cisjordanie et Jérusalem-Est sont toujours sous occupation
militaire, les colonies augmentent et se développent, le Mur de
séparation qui a pourtant été déclaré illégal du point de vue du droit
international, est toujours en construction en Cisjordanie, et la
population de Gaza est toujours soumise au blocus. Il ne nous est pas
indifférent d'apprendre que vous avez dansé en Cisjordanie en 2008 et
que vos fans palestiniens devraient subir de multiples humiliations
dans l'espoir très hypothétique qu'ils puissent assister à votre
spectacle.
J'en appelle à votre conscience et je vous pris de répondre
favorablement à la demande palestinienne de boycott et d'annuler ce
spectacle.

