
Invitation : Les villages disparus de Palestine 
 
Les milieux syndicaux sont de plus en plus solidaires avec les Palestiniens. En effet, la violation des droits 
de l’Homme par Israël est davantage dénoncée aux quatre coins du monde : Royaume-Uni, Irlande, 
Norvège, Afrique du Sud, mais aussi en Belgique. Chez nous, de plus en plus de secteurs et de centrales 
syndicales expriment leur solidarité avec la population palestinienne. 

En Suède, en Turquie, en Inde et aux États-Unis, les syndicats de dockers répondent depuis 
plusieurs années à l’appel des organisations syndicales palestiniennes pour boycotter le chargement et le 
déchargement des navires de fret israéliens, surtout depuis l’attaque sanglante sur la flotille pour la liberté 
de Gaza. 
 
L’appel des artistes palestiniens, qui demandent un boycott culturel international d’Israël, trouve aussi de 
plus en plus d’écho dans le monde des arts et des médias. En tant qu’organisation syndicale progressiste 
pour le secteur de la culture, nous soutenons cette campagne. Nous ne pouvons tout simplement plus 
tolérer le racisme, l’épuration ethnique, la colonisation et l’apartheid. Dès lors, nous avons décidé de 
manifester un soutien plus tangible au travers d’une exposition militante. 

Au mois de mai prochain, les caméras seront tournées vers Israël pour l’Eurovision 2019. Ce 
festival se déroulera sur les ruines de villages palestiniens rasés. En soutenant l’exposition de photos du 
journaliste Johan Depoortere, nous braquons ainsi les projecteurs sur ces crimes que l’Eurovision va tenter 
de cacher derrière un écran de fumée festif. 
 
L’exposition se déroulera du 28 janvier au 30 avril dans les bâtiments de la VRT, du 6 au 20 mai à De 
Markten (Bruxelles), ainsi qu’à De Groene Waterman (Anvers). Le 26 mars, nous organiserons une visite 
guidée de l’exposition à la VRT,  en ce compris une visite des coulisses de la chaîne publique. Vous 
pouvez vous inscrire via l’adresse électronique acod@vrt.be. 

La visite à l’exposition devrait aussi être l’occasion de débattre de la cause palestinienne et de 
soutenir la campagne de solidarité avec la Palestine. Nous demandons aux organisations qui ne 
souhaiteraient pas rejoindre le boycott si elles ne veulent pas lancer un autre appel : que ses membres 
aient le droit de soutenir la campagne « Boycott, Désinvestissement, Sanctions », une action pour de 
défense des Droits de l’Homme non-violente, à titre individuel. 
 
Fraternellement, 
L’ACOD VRT 
 

 
 
 

 
Les villages disparus de Palestine. Exposition de Johan Depoortere 
 
L’Eurovision 2019 sera célébré sur les ruines de villages palestiniens. 
Nous exposons ce que cache ce coup de pub culturel propagandiste. 
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