
CARTON ROUGE POUR L'APARTHEID ISRAÉLIEN !
NON AU CHAMPIONNAT D'EUROPE DES MOINS DE 21 ANS EN ISRAËL !

Dans le cadre de la campagne Carton Rouge et l'initiative d'une pétition qui  a recueilli 
plus de 5500 signatures, nous, citoyen(ne)s Européen(ne)s et Suisses refusons 
d'encourager les crimes de guerre, nous demandons aux dirigeants de l'UEFA 
comment ils peuvent confier à Israël l'organisation de cette compétition internationale 
en juin 2013 ?

Le Conseil Exécutif de l'UEFA, présidé par Michel Platini  n'ignore pas qu'Israël 
empêche les sportifs palestiniens de s'entraîner, de circuler, de participer à des 
compétitions sportives, qu'il les kidnappe et les emprisonne sans inculpation ni 
procès, quand il ne les assassine pas.

Mahmoud Sarsak a passé 3 ans dans les geôles israéliennes et n'a été libéré 
qu'après une grève de la faim de 95 jours et une mobilisation internationale. Mais il 
n'est pas le seul joueur de l'équipe nationale palestinienne à être incarcéré sans motif.

Omar Abu Rouiis, 23 ans, gardien de but de l'équipe 
nationale palestinienne, est dans la prison d'Ofer depuis 
le 20 février 2012, tandis que Mohammed Nemer a été 
kidnappé à son domicile à Ramallah le 18 février 2012. Ils sont en "détention 
administrative", c'est à dire : sans motif, ni jugement, et pour des périodes de 6 
mois renouvelables de manière illimitée. Tous deux ont été torturés et nous 
sommes sans nouvelles d'eux depuis près d'un an.

Ceci quand Israël n'assassine pas purement et simplement des joueurs comme le 
talentueux milieu de terrain Tarek Al-Quto, en Cisjordanie, ou encore comme les trois 
footballeurs Gazaouis, Ayman Al Kurd, Shadi Sbakhe et Wajehb Moshtahe, pendant 
les massacres de 2008-2009. Et pas plus tard qu'en novembre dernier, Israël  a tué à 
Gaza plusieurs jeunes qui étaient en train de jouer au foot, dont un garçon de 14 ans 
qui portait le maillot du Barça.

Sans parler des destructions à répétition des stades de foot palestiniens : Après 
l'avoir détruit une première fois en 2006, Israël s'est à nouveau acharné à détruire le 
stade de foot de Gaza en novembre dernier. Au point que la FIFA s'est sentie obligée 
d'annoncer qu'elle financerait sa reconstruction. Mais pourquoi devrait-on payer pour 
les destructions israéliennes ? Et pourquoi Israël  arrêterait si  au lieu de le sanctionner 
on lui confie l'honneur d'organiser des compétitions internationales ?

Michel Platini lui-même était intervenu en 2010 pour menacer Israël d'exclusion de l'UEFA

Conscient de toutes les entraves mises à la pratique du sport 
en Palestine (check-points israéliens à l'intérieur des 
territoires palestiniens, refus d’accorder des laissez-passer 
d'une région palestinienne à l'autre, blocus de la bande de 
Gaza depuis 2006, interdictions de se rendre à l'étranger…), 
Michel Platini avait déclaré :
« Leur présence en Europe n’aura pas lieu d’être »,  
expliquant que les mesures israéliennes vis-à-vis du sport 
palestinien constituaient une violation des règlementations et 
lois internationales en vigueur, susceptible de le pousser à 
reconsidérer la qualité de membre dont jouit Israël  au sein de 
l’UEFA.

« Nous les avons acceptés en Europe et leur avons garanti les 
conditions d’adhésion, ils doivent respecter le message des 
lois et réglementations sportives internationales, faute de quoi 
leur présence en Europe n’aura pas lieu d’être. »

« Je vais peser de tout mon poids pour mettre un terme à la souffrance du joueur palestinien notamment au 
football », avait déclaré Platini, lors de sa rencontre avec Jibril Rajoub, le président de la fédération palestinienne 
de football et président du comité olympique palestinien, au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

La situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Pourquoi l'UEFA s'est-elle assise sur ces règles élémentaires 
d'éthique ?



C'est la question qu'a posée Eric Cantona, et 
après lui une soixantaine de sportifs de haut 
niveau.
«Il est temps de mettre fin à l’impunité d’Israël  et 
d’insister sur les mêmes critères d’égalité, de justice 
et de respect de la législation internationale que 
nous exigeons des autres Etats », a écrit Eric 
Cantona à Michel Platini dans une lettre ouverte.

« Nous sommes choqués de voir que certains 
politiciens et institutions sportives qui se sont 
inquiétés de la tenue de l’Euro en Ukraine, en raison 
des violations des droits de l’homme, se taisent 
quand Israël  est censé accueillir la coupe 
européenne de football des moins de 21 ans en 
2013.

Le racisme, les violations des droits de l’homme et 
du droit international sont monnaie courante dans ce 
pays. Il  y a dans les prisons israéliennes plus de 
4000 prisonniers politiques palestiniens, dont plus de 
300 "détenus administratifs", incarcérés sans procès 
ni accusations. »

Ce sont les jeunes, les moins de 21 ans justement, qui sont le plus en butte à la répression israélienne, aux 
détentions arbitraires et à la torture, selon tous les rapports officiels.
Et que l'on ne vienne pas nous dire que les footballeurs israéliens n'y sont 
pour rien. Ces jeunes de 18 à 21 ans sont ceux qui servent dans l'armée 
d'occupation israélienne, ceux que l'on envoie bombarder des civils ou 
arrêter des sportifs palestiniens. Et aucun d'entre eux n'a refusé de 
commettre ces exactions.

Quant aux deux officiels du football israélien, désignés par l’UEFA comme 
“ambassadeurs” chargés de la promotion du tournoi 2013 en Israël, MM. Avi 
NIMNI et Eli OHANNA, ce sont des hommes qui  ont fait l’essentiel  de leur 
carrière au sein du Beitar Jérusalem, le plus notoirement raciste des clubs 
israéliens. Tout un programme !

Et, comble de l'indécence,
sait-on où vont se dérouler les matches confiés à Israël en juin 
prochain ?

Trois des stades retenus ont été construits sur des villages Palestiniens rasés :

• A Jérusalem le Teddy Stadium, où a élu domicile le très raciste club du Bétar, a été construit sur les terres du 
village palestinien de Al-Maliha détruit en 48.

• Le Netanya Stadium, a été érigé sur les ruines de Bayyarat Hannun

• Et le Bloomfield Stadium de Tel Aviv  a carrément été construit sur l'ancien stade palestinien, le Basa Stadium 
de Jaffa.

Trop, c'est trop ! Nous demandons à l'UEFA de ne pas confier à Israël l'honneur d'organiser des 
compétitions internationales  tant que cet Etat violera les  droits de l'homme et le droit 
international, tant qu'il niera la pratique du sport pour les Palestiniens. C'est ce qu'avait fait la 
FIFA en excluant l'Afrique du Sud à l'époque de l'Apartheid, et cela a contribué à abolir la 
ségrégation et le racisme dans ce pays.

Comité européen contre la tenue du championnat d'Europe UEFA des moins de 21 ans en Israël 
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Nous vous  appelons à venir protester avec nous le vendredi 25 janvier à 16 H 30 auprès des 
dirigeants de l'UEFA, qui seront réunis en conseil exécutif, au siège de l'UEFA à Nyon, ce jour là.


