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Pendant le tournoi mondial de basket U20 et la rencontre France-Israël à Tourcoing,
LA COLONISATION, L’OCCUPATION MILITAIRE ET L’APARTHEID ISRAELIENS SE POURSUIVENT

EN PALESTINE OCCUPEE !

Missiles israéliens sur le stade de
football de Gaza.
La politique israélienne a toujours été le
nettoyage ethnique de la Palestine. Cela
signifie la destruction de toute activité
économique,
politique,
sociale,
culturelle et sportive palestinienne.

Nous, citoyens, associations, syndicats, organisations politiques, etc. soutenons la campagne internationale

BOYCOTT/DESINVESTISSEMENT/SANCTIONS (BDS) contre ISRAEL,
et dénonçons la présence de l’équipe qui représente l’Etat colonial israélien !
Rassemblement Vendredi 20 juin 2014 - 20h - Complexe sportif Léo Lagrange, rue des Anges - Tourcoing
Contrairement à ce que l’on entend souvent affirmer : « Il ne faut pas mélanger le sport et la politique », les
deux sont étroitement liés : Israël utilise le sport comme moyen pour « blanchir » sa politique criminelle
contre le peuple palestinien. Cet Etat, dirigé depuis toujours par des militaires, vole, pille, détruit, assassine,
brûle, bombarde au gaz et au phosphore. Il emprisonne des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants
palestiniens (dont des maires, députés et ministres). Plus d’une centaine d’entre-eux sont en grève de la
faim depuis 56 jours, parce que détenus sans aucun procès ni jugement depuis des années. Israël pratique la
torture, y compris sur les enfants, érige un mur d’apartheid long de 700 km sur les terres des Palestiniens et
viole impunément toutes les résolutions de l’ONU. Depuis plus de 6 ans, Israël assiège totalement et en
toute illégalité la population palestinienne de Gaza (1,8 million habitants).
La réalité pour les Palestiniens est que la politique et le sport sont très liés : Israël contrôle toutes les
frontières, tout déplacement et tout mouvement. Des centaines de barrages militaires israéliens quadrillent
la Palestine et empêchent les Palestiniens, leurs athlètes et leurs équipes de pratiquer et de participer aux
évènements sportifs locaux et internationaux.

La campagne internationale de boycott sportif contre l’apartheid sud-africain a contribué à
sa chute. Utilisons ce moyen pacifique pour faire tomber l’apartheid israélien !
REJOIGNEZ-NOUS ! Prochain rendez-vous : « Marathon pour la Palestine » à la braderie de LILLE.

