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Roger Waters (Pink Floyd) interdit de conférence à New
York par le lobby sioniste

     

Même  si  les  médias  grand  public  en  parlent  peu,  on  sait
néanmoins  que  Roger  Waters,  ancien  membre  du  groupe
musical  anglais  Pink  Floyd,  soutient  la  Palestine  et  est  un
partisan du boycott du régime sioniste.

Waters n’est pas la seule personnalité dont la presse évite de
relever l’hostilité aux agissements du régime sioniste. Parmi ces
personnalités,  on  compte  notamment  le  footballeur  portugais
Cristiano Ronaldo et l’écrivain suédois Henning Mankell, connu

entre autres pour ses romans policiers.

La raison de cette discrétion est que dans la société actuelle, ce qui n’existe pas médiatiquement
n’existe pas du tout.

Donc Roger Waters est un militant du boycott du régime sioniste et il va sans dire que cette
attitude  déplait  aux groupes  de  pression communautaires  qui  agissent  en faveur  de  l’entité
sioniste. Pour ces groupes de pression, Roger Waters n’est rien d’autre qu’un antisémite.

Comme si condamner sur la base de principes universels des criminels pouvait s’apparenter à de
l’antisémitisme  du simple  fait  que  les  criminels  en question sont  ou se  prétendent  juifs.  Et
commettent par-dessus le marché leurs crimes au nom de ce prétendu judaïsme.

C’est en vertu de ce raisonnement communautariste fanatique que des groupes de pression ont
réussi à obtenir l’annulation d’une conférence que devait donner le musicien anglais le 30 avril
dans  ce  que  l’article  qualifie  de  manière  erronée  de  YMCA à  New York.  La  92Y où  devait
intervenir  Roger Waters est en fait une institution culturelle juive quoique sur le modèle de la
YMCA semble-t-il.

La 92Y de New York annule la venue de Roger Waters en  raison  de pressions de la
communauté juive

Kevin Rutherford, Radio.com (USA) 4 avril 2013

traduit de l’anglais par Djazaïri

La  YMCA  de  la  92ème  rue  à  Manhattan  (92Y)  a  annulé  une  manifestation  avec  l’ancien
bassiste/chanteur du Pink Floyd Roger Waters suite à des pressions émanant de membres de la
communauté juive du fait des critiques que le rocker formule contre Israël depuis des années.

« Il est absolument scandaleux que des fonds de la communauté juive aillent aider Roger Waters
à diffuser son message antisémite », a affirmé Richard Allen, l’organisation militante juive JCC
Watch, a déclaré dans une déclaration faite le 3 avril avant l’annonce de l’annulation par la 92Y. Il
a  poursuivi  en disant  que  les  donateurs  «  contribuent  à  offrir  à  Waters  les  installations,  le
marketing et  la  respectabilité,  ce  qui  lui  permet  de  tromper  encore  plus  de  gens  avec  des
mensonges anti-Israël. »

Waters, qui devait s’exprimer au centre culturel juif  sur  sa carrière longue et bien remplie de
musicien, a affirmé par le passé qu’il voudrait voir Israël boycotté par les musiciens en soutien au
mouvement  international  de  solidarité  avec  la  Palestine.  Waters  a  récemment  exhorté  les
musiciens  à  s’associer  à  lui  pour  une  initiative  pour  le  boycott,  le  désinvestissement  et  les
sanctions  (BDS)  contre  ce  pays,  qualifiant  Israël de  «  régime  d’apartheid »  qui  opprime  la
Palestine et qui, en dépit des pourparlers de paix avec les Palestiniens, ne veut pas la paix en
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réalité.

Le musicien âgé de 69 ans s’est attribué le mérite de la décision de Stevie Wonder de ne pas
participer à un gala pour les amis de l’armée israélienne, indiquant qu’il avait envoyé une lettre à
Wonder pour l’exhorter à annuler sa participation qui aurait été comparable à « jouer au bal de la
police de Johannesburg le lendemain du massacre de Sharpeville en 1960. »

L’évènement avec Waters à la 92Y était prévu pour le 30 avril avec des tickets d’entrée ) 75
dollars.  Une  déclaration  sur  la  page  programmation  du  site  web  du  centre  révèle  que  la
conférence a été annulée et que les tickets vendus seront remboursés.

     

Obama va à Canossa : il capitule devant le lobby sioniste
La visite du Premier ministre israélien Ehud Olmert aux Etats-Unis s’inscrit dans un effort concerté du gouvernement
israélien et de ses lobbyistes américains, visant à convaincre le législateur américain – et, avant tout, le président
George Deubeuliou Bush – que…

Comment fonctionne le lobby sioniste aux USA
  Israël/Etats-Unis : Qui est le maître ? de Comaguer Le récent déchaînement militaire d’Israël contre la Liban et Gaza et
le soutien total du gouvernement et du Congrès des Etats-Unis à ces actions ont donné un surcroît d’actualité à un…

Conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire (ONU- New York – Mai 2010)
Le 29 avril prochain, 250 citoyens de France traverseront l’Atlantique pour la Conférence d’examen du Traité de
non-prolifération nucléaire au siège de l’ONU à New-York.  Représentative d’une trentaine de départements, la
délégation française entend avec des ONG du monde entier…

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de recherche sur la
mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu responsable pour des erreurs
ou informations incorrectes ou inexactes.

Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits d'articles
du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien vers l'article
original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca

Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation. Nous mettons
ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer la compréhension des
enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif. Il est mis à la disposition de
tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des fins éducatives. Si vous désirez utiliser du matériel
protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez demander la permission au détenteur du
droit d'auteur.

For media inquiries: media@globalresearch.ca

Copyright © Mounadil al-Djazaïri, info-palestine.net, 2013

Like 134
 

3

Sur le même sujet:

127 17 0 156 

Roger Waters (Pink Floyd) interdit de conférence à New York par le lo... http://www.mondialisation.ca/roger-waters-pink-floyd-interdit-de-conf...

2 sur 3 10/04/2013 21:24



English Français

Español Italiano

Deutsch Português

srpski العربية

Actualités
Liste des pays
Auteurs
Les plus partagés
Liens
Contactez-nous

Thèmes Régions

Crimes contre l’humanité
Loi et Justice
Histoire, société et culture
11 sept. Guerre au terrorisme
Désinformation médiatique

Politique et religion
Science et médecine
Nations Unies
Droits des femmes

États-Unis
Canada
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Amérique latine & Caraïbe
Europe
Afrique subsaharienne
Russie et CEI
Asie
Océanie

Vie privée Copyright © 2005-2013 Mondialisation.ca

Roger Waters (Pink Floyd) interdit de conférence à New York par le lo... http://www.mondialisation.ca/roger-waters-pink-floyd-interdit-de-conf...

3 sur 3 10/04/2013 21:24


