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Ce vendredi 24 mai, les représentants des associations du
football européens se sont retrouvées ensemble pour le Congrès
Annuel de l’UEFA dans un hôtel de Londres (Report, 24 May).
Ils ont convenu de nouvelles règles strictes pour faire face
au racisme, ce qui suggère une volonté louable de lutter
contre la discrimination dans le sport.
Nous trouvons choquant que cette même organisation reste
totalement insensible aux discriminations flagrantes et
enracinées, infligées par Israel aux sportifs et sportives
Palestiniens.
Malgré les appels directs des représentants du sport en
Palestine et de défenseurs des droits humains à travers
l’Europe, l’UEFA récompense le comportement cruel et sans foi
ni loi d’Israël en lui accordant l’honneur d’organiser l’Euro
des Moins de 21 ans le mois prochain.
L’UEFA ne doit pas autoriser Israël à utiliser un événement
footballistique prestigieux pour blanchir son déni raciste des
droits des palestiniens et sa colonisation illégale des terres
de Palestine.
Nous exigeons de l’UEFA qu’il suive l’exemple du
de renommée internationale, Stephen Hawking qui,
conseil de ses collègues Palestiniens, a décliné
participation à une conférence internationale en

scientifique,
sous le
sa
Israël.

Nous appelons l’UEFA, même à ce stade avancé, à revenir sur le
choix d’Israël comme pays-hôte.
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