
COMMUNIQUÉ

UN DÉBAT ILLÉGITIME ?

Le jeudi 17 novembre 2016, le réalisateur israélien Eyal Sivan et la productrice Armelle 
Laborie seront à Bordeaux pour la présentation de leur livre, Un boycott légitime. Pour le 
boycott culturel et universitaire de l'État d'Israël. Étape régionale d'une série de rencontres 
qui les mènera de Marseille à Montpellier, Perpignan, Toulouse, Lyon, Saint-Nazaire… et, 
bien sûr, à Paris.

L'université de Bordeaux-Montaigne qui, au départ, avait donné son accord pour la mise à 
disposition de l'amphi B200 pour la tenue d'une conférence-débat autour de ce livre, vient de
se rétracter au motif qu'il leur « paraît contre-productif de jeter l'opprobre sur des universités 
israéliennes qui restent des foyers de liberté de conscience et de parole, des lieux de 
résistance par rapport aux positions adoptées par l'État ».

Ce refus illustre, hélas, les fausses interprétations, les objections et les polémiques, y 
compris parmi les partisans sincères de la paix en Palestine-Israël, auxquelles répond le 
travail de Eyal Sivan et Armelle Laborie : ignorance des termes de l’appel palestinien au 
boycott universitaire et culturel d’Israël, d'une part, et idées fausses diffusées en France au 
sujet des universités et de la culture israéliennes, de l'autre. Leur livre, Un boycott légitime, 
décrit leur réalité et le contexte dans lequel leur image idéalisée est produite, pour nous 
permettre de mieux appréhender cette question. 

Face au silence de la communauté internationale, la campagne BDS (Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions) est une arme citoyenne, pacifique et efficace contre la 
politique d'un État qui viole impunément depuis des décennies le droit international.

CONTRE LE DISCRÉDIT ET LA CRIMINALISATION DU BOYCOTT D'ISRAËL
ON NE NOUS FERA PAS TAIRE !

Bordeaux le 11 novembre 2016

Solidaires Etudiant·e·s, OSB IV, collectif Pavé Brûlant,
Palestine33, Solidaires 33, collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah,
MRAP 33, Union juive française pour la paix.


