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Chère Madame Jane Birkin, 

Si vous êtes une personnalité si aimée des Français, c’est qu’ils apprécient autant vos 
talents de chanteuse et d'actrice, que vos engagements dans des causes politiques et 
humanitaires. 

Vous, qui vous êtes rendue plusieurs fois dans les territoires occupés avec votre tournée 
« Arabesque » ou lors de la présentation de votre film « 36 vues du pic saint Loup », avez 
pu constater que l’on ne pouvait pas mettre sur un pied d’égalité Israël et la Palestine, qu’il 
y a avait bien un oppresseur, l’Etat israélien, et un opprimé, le peuple palestinien dont une 
grande partie est toujours réfugiée aux quatre coins du monde. 

Au mois de janvier vous aviez l'intention de donner deux concerts à Tel Aviv et vous êtes 
actuellement en train de rechercher une salle pour jouer à Ramallah. Cependant jouer en 
Israël sera interprété par tous comme un soutien à cet Etat, ce qu'un concert en Palestine 
ne fera pas oublier  d’autant que cela coïncidera avec le triste 3ème anniversaire des 
massacres de Gaza par Israël. 

Lorsque Leonard Cohen en 2009, a voulu poursuivre la même démarche, les Palestiniens ont 
refusé de le recevoir à Ramallah suite à son concert à Tel Aviv. Et Amnesty International 
qui cautionnait au départ ce concert, s'en est retiré après discussion avec la société civile 
palestinienne. 

Vous venez d’ailleurs de recevoir à votre tour une lettre du PACBI, et de vous voir refuser 
l'accès à une salle de Ramallah, au motif que vous ne respectez pas leur appel au boycott, 
aux désinvestissements et aux sanctions (BDS, voir note plus bas) tant qu’Israël ne 
respectera pas le droit international.  

Le moment est donc venu, chère Madame Jane Birkin, d’aller jusqu’au bout de vos idées 
généreuses, c’est pourquoi je vous prie de faire ce que tant d’autres, tels en vrac et de 
façon incomplète, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Meg Ryan, Dustin Hoffman, Mike Leigh, 
Natacha Atlas, Vanessa Paradis, Roger Waters, Brian Eno, Annie Lennox, Carlos Santana, 
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Elvis Costello, Gil Scott-Heron, Gorillaz, les Pixies, Massive Attack, Gilles Vigneault, 
Mireille Matthieu, Oumou Sangaré ou Lhasa, ont fait avant vous, renoncez à ce concert à 
Tel Aviv. 

Certains seront peut-être déçus mais l’estime que vous portent l’ensemble des Français en 
sera confortée. 

En vous faisant confiance quant à votre décision, nous vous prions de croire, chère Madame 
Jane Birkin, à notre profonde estime.  

 

 

Bertrand Heilbronn 
Président d’Evry Palestine 

 

Note : Le mouvement BDS est né suite à l’appel de cette société civile palestinienne en 
2005 pour lutter de façon pacifique contre la politique d’apartheid d’Israël, il regroupe 
maintenant des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui refusent de 
considérer Israël comme un Etat démocratique tant que celui-ci ne respectera pas le droit 
international.  

 


