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Une tentative d'interruption préméditée d'un concert
de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à Londres a été
organisée par le réseau britannique d'extrême-gauche
PSC, qui joue un rôle proéminent dans la campagne de
boycott d'Israël en Grande-Bretagne (BDS).

La salle Royal Albert Hall à Londres, où plusieurs douzaines d'activistes de la PSC ont tenté de
perturber un concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël (YouTube)

Description de l'incident
1. Le 1er septembre 2011, l'Orchestre Philharmonique d'Israël s'est produit dans le cadre
d'une série de concerts de la BBC au Royal Albert Hall de Londres. Plusieurs douzaines
d'activistes présents dans l'auditoire ont déployé une bannière sur laquelle était
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écrit "Free Palestine" et ont interrompu le concert en invectivant le chef
d'orchestre, Zubin Mehta (et ont été sifflés et hués par la foule). La radio BBC 3, qui
diffusait le concert en direct, a été forcée d'interrompre ses programmes à deux reprises à
cause du chaos. Le personnel sécuritaire a expulsé les manifestants sans recourir à la force.
Aucun protestataire n'a été arrêté (Porte-parole de la BBC, BBC.co.uk). À l'extérieur de la
salle, un groupe d'environ 20 activistes anti-israéliens a manifesté, de même que des
manifestants pro-israéliens.
2. L'opération a été organisée par un réseau britannique anti-israélien d'extrêmegauche appelé la Campagne de Solidarité Palestinienne (PSC- Palestine Solidarity
Campaign), qui joue un rôle majeur dans la campagne de boycott d'Israël (la campagne
BDS).1 Par le biais du courrier électronique et des réseaux sociaux, la PSC a appelé le public
britannique à boycotter le concert. Elle a été rejointe par des groupes palestiniens divers, y
compris la PACBI.2 La PSC a appelé la BBC à annuler le concert en raison des "violations par
Israël de la loi et des droits de l'Homme", et parce que, selon elle, l'Orchestre Philharmonique
"sert l'armée israélienne". Face au refus de la BBC, la PSC a tenté de perturber la
performance.
3. Quatre membres de l'Orchestre Philharmonique de Londres se sont joints à l'effort
d'annuler le concert du Philharmonique d'Israël. Les quatre ont ajouté leurs noms à la lettre
envoyée aux organisateurs de la série de concerts publiée dans le journal The Independent le
30 août 2011. Les signataires, avec en tête le compositeur irlandais Raymond Deane, un des
fondateurs de la PSC en Irlande (IPSC), ont appelé à l'annulation du concert. Les
organisateurs du concert ont rejeté l'appel et ont suspendu les quatre musiciens pendant
neuf mois, déclarant explicitement que "pour le Philharmonique de Londres, la musique et la
politique ne se mélangent pas" (Haaretz, 18 septembre 2011).

Du site Internet bricup.org.uk
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Boycott, Désinvestissement, Sanctions

La "Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel" est une organisation basée à Ramallah et
dirigée par Omar Barghouti, un activiste anti-israélien.
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Portrait de la Palestine Solidarity
Campagne de Solidarité Palestinienne)

Campaign

(PSC-

4. La PSC est un réseau pro-palestinien opérant en Grande-Bretagne, établi en 1982 par des
activistes d'extrême-gauche, dont des Marxistes, visant à exprimer la solidarité avec les
Palestiniens. Il est soutenu par des syndicats britanniques et une liste de 17 syndicats lui
étant affiliés apparaît sur son site Internet. Il est actif au sein des syndicats, du public
britannique, du Parlement britannique, du Parlement européen et d'organisations de gauche
en Europe et dans le monde entier.3

Le logo de la PSC : Aucune référence à Israël sur la carte

5. La PSC est la campagne pro-palestinienne la plus importante et la plus active en
Grande-Bretagne. Elle dirige la campagne de boycott d'Israël (BDS) dans le cadre de la
campagne de délégitimation d'Israël. Elle collabore avec des organisations islamiques
radicales, dont certaines sont affiliées aux Frères Musulmans. Elle représente le boycott
d'Israël comme justifié par la loi internationale et la promotion de la paix et de la justice. Le
réseau est actif dans d'autres projets anti-israéliens en Grande-Bretagne : Il a
participé avec Viva Palestina à l'envoi de convois d'aide pour Gaza en 2009, certains de ses
activistes ont participé à la flottille du Mavi Marmara et ses membres manifestent contre
Israël aux côtés d'islamistes radicaux (ses activistes ont manifesté contre la visite en GrandeBretagne de l'ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères Tzippi Livni en Décembre
2009).
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A ce sujet, voir l'article (en anglais) "Mapping the Organizational Sources of the Global Delegitimization Campaign
against Israel in the UK" (JCPA.org, 2010, pp. 30-32).
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6. Dans le cadre de la campagne BDS, la PSC a lancé l'opération BIG (Boycott
Israeli Goods), une campagne de boycott des produits israéliens. Les activistes de
la PSC manifestent régulièrement contre les sociétés important des marchandises
d'Israël et contre les magasins qui les vendent. Ils ne font aucune distinction entre les
marchandises importées d'Israël et celles des "territoires occupés". Ainsi, ils ont organisé une
manifestation Russell Square à Londres pour protester contre la chaîne de magasins
alimentaires Tesco ("Hamakor", programme de la 10ème chaîne israélienne de télévision, 25
août 2011).

Manifestation devant un magasin Tesco en présence
d'activistes de la PSC

Manifestation anti-Tesco Russel
Square (10ème chaîne
israélienne de télévision, 25 août
2011)

7. Selon un article publié dans le journal britannique The Telegraph sur la participation
de la PSC dans le boycott de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, "la Campagne de
Solidarité Palestinienne (PSC) est passée depuis longtemps de la protestation
légitime

pour

une

cause

légitime

-

les

droits

des

Palestiniens

à

l'autodétermination - aux attaques contre des Juifs pour ce qu'ils sont". Ce n'est pas
une surprise, selon l'auteur de l'article, que le Conseil des Députés (Board of Deputies)4 a
déclaré que la rhétorique anti-israélienne de la PSC est "insufflée d'antisémitisme" et que ses
membres se sont engagés dans "des théories de complot racistes".5 Ceci est en total
désaccord avec la façon dont la PSC se représente comme étant "opposée à toutes les formes
de racisme, y compris le préjugé antisémite" (Site Internet de la PSC).
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Groupe représentant la communauté juive en Grande-Bretagne.
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Stephen Pollard, rédacteur du Jewish Chronicle, pour The Telegraph, 3 septembre 2011,

http://www.telegraph.co.uk/culture/music/proms/8737692/A-Proms-protest-with-a-whiff-of-Weimar-about-it.html
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8. L'article du Telegraph a cité deux exemples de la façon dont la PSC mêle antisémitisme
et "anti-israélisme" : En Août 2011, Paul Donnachie, un étudiant de l'Université St. Andrew
en Ecosse, a été reconnu coupable d'avoir abusé d'un étudiant juif. "Le tribunal qui a jugé
Donnachie", a écrit le journal, "a refusé de permettre à la PSC écossaise de transformer le
procès en une scène de propagande anti-israélienne..." 6 Sarah Colborne, la directrice de la
PSC [Voir ci-dessous pour de plus amples informations], a critiqué la condamnation et la
succursale écossaise de la PSC a manifesté en soutien à Donnachie. Un autre exemple cité
dans l'article est celui d'une déclaration d'Ellie Merton, une activiste de la PSC, qui a affirmé
en Juillet 2011 que le massacre en Norvège était "une opération subventionnée par
le gouvernement israélien"7 [Voir ci-dessous pour de plus amples informations].

Portraits des principaux activistes du PSC
9. Hugh Lenning est le Président de la PSC. Activiste d'extrême-gauche, il œuvre à la
promotion de la campagne BDS pour "libérer la Palestine" (un slogan ambigu utilisé par les
militants de la délégitimisation pour décrire "la Palestine" sans l'État Israël). En 2004, il était
le directeur-général du PCS (Public and Commercial Services Union), le cinquième
plus grand syndicat en Grande-Bretagne avec 300 000 membres.8 Il a souvent participé
à des manifestations anti-israéliennes : en Janvier 2009, il a prononcé un discours à Hyde
Park en présence de George Galloway et de nombreux Musulmans (qui ont accompagné le
discours aux cris "d'Allah Akbar.")
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À un rassemblement en 2010, il a qualifié les guerres

d'Irak et d'Afghanistan de guerres contre l'Islam et a appelé les Anglais à soutenir les
Palestiniens, afin de montrer qu'ils ne sont pas islamophobes.10

Hugh Lenning à une manifestation anti-israélienne (YouTube, 24 janvier 2011)
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Ibid.
Ibid.
8
Pcs.org.uk
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Youtube.com
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Youtube.com
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10. Hugh Lenning préconise un boycott général d'Israël, et non juste un boycott
sélectif de marchandises des territoires. A une occasion, il a déclaré que la PSC était
astreinte non seulement à la mise en place d'une campagne active aux côtés du TUC (Trade
Union Congress - l'association de syndicats britanniques) pour boycotter les marchandises des
implantations, mais également à faire franchir au TUC une étape supérieure avec les
organisations individuelles, dont beaucoup soutiennent déjà un boycott total.
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Ainsi,

par le biais de la BDS, Israël pourrait être affaibli et isolé au point de s'effondrer, à
l'image du régime d'apartheid en Afrique du Sud.

Salim A'lem, Palestinien vivant en Grande-Bretagne et actif au sein de la PSC : "Nous voulons isoler
Israël au niveau diplomatique, public, culturel, sportif et commercial et notre objectif est d'aider à
mettre fin à l'occupation israélienne" (10ème chaîne israélienne de télévision, 25 août 2011)

11. Sarah Colborne : Directrice de la PSC, née en 1968, a précédemment dirigé les
campagnes de l'organisation. A participé à la flottille du Mavi Marmara. A son retour à
Londres, elle a été interviewée par les médias britanniques et a affirmé que les passagers à
bord du bateau n'étaient venus que pour des raisons humanitaires. Le 5 juin 2010, elle a
participé à une manifestation anti-israélienne à Londres contre l'arrêt des flottilles pour Gaza
et a vivement critiqué Israël (Site Internet gazaflotillasurvivors.posterous.com). Elle a
récemment œuvré à la libération du cheik Raed Salah, le chef de la faction septentrionale du
Mouvement Islamique en Israël, arrêté en Grande-Bretagne.
12. Sarah Colborne a été impliquée dans la perturbation du concert de l'Orchestre
Philharmonique d'Israël à Londres parce que, selon ses propos, "les services de
l'Orchestre Philharmonique d'Israël à l'armée israélienne continuent jusqu'à présent, se
produisant devant des soldats israéliens à leurs postes militaires" (Site Internet
palestinecampaign.org).
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Du site Internet de la PSC.
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Sarah Colborne : L'Orchestre Philharmonique au
service des soldats de Tsahal... (YouTube, 3 juin 2011)

13. Ellie Merton : Activiste de la PSC, participe aux projets anti-israéliens comme
BDS et les flottilles. A grandi à Cambridge. Joue du piano, du cor et de l'alto depuis son
enfance. A travaillé comme secrétaire à Cambridge et à Londres et trois ans comme
secrétaire de l'Opéra Royal à Londres. Est devenue active en politique en 2009 après
l'Opération Plomb Durci et a effectué des activités de volontariat pour les "droits
palestiniens." Activiste de la PSC, elle préside la succursale de Waltham Forrest.
14. Ellie Merton a participé à l'un des convois anti-israéliens de George Galloway Viva
Palestina. Elle est active dans la campagne BDS visant à interdire la vente de produits
israéliens dans des supermarchés en Grande-Bretagne. Elle était le porte-parole du projet
Road of Hope, organisé par Ken O'Keefe, un activiste britannique anti-israélien impliqué dans
l'organisation de flottilles. En Juillet 2011, selon sa page Facebook, elle a affirmé que
le massacre en Norvège était "une opération subventionnée par le gouvernement
israélien". La PSC a exprimé des réserves suite à sa remarque, affirmant que son avis ne
représentait pas celui de l'organisation. Cependant, elle n'a pas été remerciée et occupe
toujours son poste à la PSC.

Ellie Merton : Le massacre en Norvège est une opération sponsorisée
par le gouvernement israélien... (Site Internet elephantjournal.com)

