
   

 

EURO ESPOIRS 2013 : 

CARTON ROUGE POUR ISRAËL ! 
 

 « Je vais peser de tout mon poids pour mettre un terme à la souffrance du joueur 
palestinien, notamment au football » 

    Déclaration du Président de l’UEFA, Michel Platini, en 2010. 

Mr PLATINI, LA SITUATION EMPIRE, AGISSEZ ! 

Le championnat Euro Espoirs 2013 des moins de 21 ans, organisé par l'Union des Associations 
Européennes de Football, doit avoir lieu au mois de juin en Israël. Peut-on imaginer qu’un pays qui viole, 
délibérément, la Charte sportive, son idéal et ses valeurs, puisse recevoir cette compétition sportive 
européenne ? 

En Israël, le racisme gangrène le monde sportif et tout particulièrement celui du football. Le 
cri «mort aux Arabes» n’est pas seulement lancé par des supporters d’extrême-droite mais est devenu 
une banalité dans les stades. Il s’est même propagé au-delà de ceux-ci et des ratonnades ont lieu en 
pleine ville !! 

 
Ainsi, le grand footballeur Abbas Suan, citoyen israélien, subit de multiples insultes racistes. En 

2005, il échappe de peu à une bande de supporters du club « Beitar Jérusalem » qui veut le passer à 
tabac. Il est de notoriété publique que ce club s’interdit formellement de recruter des joueurs 
Arabes.  Pourtant, le « Beitar Jerusalem » accueillera des matchs de l’UEFA ! 
 

Le 10 novembre 2012, l’armée israélienne a bombardé un terrain de sport à Gaza, provoquant la 
mort d’enfants qui jouaient au football : Mohamed Harara et Ahmed Harara (16 et 17 ans), Matar Rahman 
et Ahmed Al Dirdissawi (18 ans). De plus, depuis février 2012, les deux joueurs de football de l'équipe 
palestinienne d'Al Amari, Omar Rowis, 23 ans et Mohammed Nemer, 22 ans, sont toujours emprisonnés en 
Israël, en toute illégalité, sans procès ni jugement. 

 

Mahmoud Sarsak, footballeur de l'équipe nationale palestinienne, est arrêté par les israéliens en 
2009, alors qu’il rejoignait son club près de Naplouse ; il est jeté en prison sans motif, sans procès, sans 
aucun jugement. Il  sera torturé et restera pendant 3 ans dans les geôles de l'occupation israélienne. En 
grève de la faim pendant 92 jours, soutenu par quelques grands noms du football, il est aujourd’hui libre. 

Alors, allons-nous laisser faire ? Laisserons-nous l’Etat colonial israélien accueillir une compétition 
européenne, alors qu’il occupe militairement l'État de Palestine récemment admis à l’ONU, colonise la 
Palestine depuis plus de 60 ans, maintient un blocus à Gaza, bombarde la population palestinienne, 
emprisonne et torture femmes et enfants, entrave le sport palestinien et bombarde les stades 
palestiniens ? 

Avec Eric Cantona, Frédéric Kanoute et de nombreux footballeurs, disons à Mr Platini : 

COLONIALISME, RACISME : HORS  JEU ! 
SIFFLONS  LA  FIN  DE  L’OCCUPATION ! 

 EURO ESPOIRS 2013 : OUI ! 
 EN ISRAEL : NON !  
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