Les joueurs de l’Argentine et
de l’Uruguay doivent avoir de
vos nouvelles: Annulez le
match
“amical”
dans
l’Apartheid d’Israël
11 novembre 2019
Uruguay, Argentine
Les joueurs de football des équipes nationales argentine et
uruguayenne ont le pouvoir et l’influence nécessaires pour
annuler le match “amical” dans l’apartheid israélien.
Les équipes nationales de football argentine et uruguayenne
prévoient d’organiser un match “amical” dans le régime
israélien d’apartheid le 18 novembre, ignorant les appels des
Palestiniens et alors qu’Israël mène des attaques contre Gaza
assiégée.
Pour Israël, il s’agit d’utiliser le beau sport pour laver ses
crimes d’occupation et d’apartheid contre les Palestiniens, y
compris les athlètes.
Pour les associations de football, il s’agit clairement
d’argent. L’Argentine a même annulé un match amical déjà
programmé avec le Paraguay dans la ville palestinienne de
Jaffa qui avait subi un nettoyage ethnique.
Nous devons atteindre les joueurs. Ils ont le pouvoir et
l’influence pour arrêter ce match.
Dites aux joueurs argentins et uruguayens:
L’apartheid n’est jamais «amical». Annulez
maintenant!

le

match

Les joueurs doivent savoir qu’ils doivent se tenir aux côtés
des footballeurs palestiniens amputés à Gaza qui ont perdu un
membre à cause des tirs de snippers de l’armée israélienne,
plutôt que de divertir l’apartheid israélien.
Les joueurs doivent savoir qu’ils devraient être aux côtés des
familles d’enfants palestiniens tués par Israël alors qu’ils
jouaient au football, plutôt que de laver par le sport
l’occupation militaire israélienne et la purification
ethnique.
Les joueurs doivent savoir qu’ils devraient se tenir aux côtés
d’athlètes palestiniens privés par Israël de la liberté de
mouvement et de la possibilité de jouer, plutôt que de
dissimuler l’occupation d’Israël, les colonies illégales et le
mur de l’apartheid.
Dites à Lionel Messi et Luis Suárez:
Ne permettez pas à vos équipes d’être complices du sport qui
lave les attaques israéliennes contre le sport palestinien
La semaine dernière, des défenseurs des droits de l’homme à
Barcelone se sont rendus sur le terrain où les joueurs Lionel
Messi et Luis Suárez s’entraînaient pour leur lancer un appel
personnel.
Des groupes de la société civile d’Argentine et d’Uruguay se
mobilisent cette semaine pour convaincre les équipes de se
tenir aux côtés des footballeurs palestiniens dans leur lutte
pour le droit de vivre et de jouer.
Parlez aux joueurs eux-mêmes. Dites-leur que les fans de
football de la Palestine et du monde entier veulent que les
sports soient utilisés pour renforcer et promouvoir la
tolérance, et non pour dissimuler de graves violations des
droits de l’homme.
Prenez quelques minutes pour tweeter sur les joueurs argentins
et uruguayens:
à Lionel Messi et Luis Suárez

à Agustin Marchesin et Juan Musso
à Emiliano Martínez et Juan Foyth
à Renzo Saravia et Marcos Acuña
à Giovani Lo Celso et à l’allemand Pezzela
à Nicolas Otamendi et Lucas Alario
à Roberto Pereyra et Lucas Ocampo
à Sergio Agüero et Milton Casco
à Guido Pizarro et Leandro Paredes
à Paulo Dybala et Nicolas Tagliafico
à Walter Kannemann et Guido Rodriguez
à Rodrigo dePaul et Lautaro Martinez
à Fernando Muslera et Martín Campaña
à Diego Godín et José María Gutiérrez
à Sebastián Coates et Gastón Silva
à Lucas Torreira et Matías Vecino
à Federico Valverde et Brian Lozano
à Brian Rodríguez et Edinson Cavani
à Maximiliano Gómez et Cristhian Stuani
Voir ci-dessous des exemples de messages et d’images que vous
pouvez adapter pour les publications sur les réseaux sociaux:
[remplacez par les noms des joueurs], aux côtés des
footballeurs amputés palestiniens à Gaza qui ont perdu un
membre à cause des tirs de snippers de l’armée israélienne.

Ne divertissez pas l’apartheid en Israël. Passer @Argentina –
Match «amical» d’Uruguay.
#RioplatensesNoVayan https://bit.ly/33EmPPh
[remplacez par les noms des joueurs], soutenez les familles
d’enfants palestiniens tués par Israël alors qu’ils jouaient
au football.
Ne pas laver par le sport l’occupation militaire israélienne.
Annulez le match “amical” dans l’apartheid en Israël.
#RioplatensesNoVayan https://bit.ly/33EmPPh
[[remplacer par les noms des joueurs], aux côtés des athlètes
palestiniens privés par Israël de la possibilité de
participer.
Ne faites pas de sport: nettoyez les colonies illégales et les
murs d’apartheid d’Israël. Annuler le match “amical”.
#RioplatensesNoVayan
pic.twitter.com/LkChP67RpY
[remplacez par les noms des

https://bit.ly/33EmPPh
joueurs],

aux

côtés

des

footballeurs et des supporters palestiniens dont les stades
ont été bombardés par Israël.
N’aidez pas à dissimuler les attaques israéliennes contre les
sports palestiniens. Annulez le match “amical”.
#RioplatensesNoVayan
pic.twitter.com/BebNbvBn4T

https://bit.ly/33EmPPh

[Remplacez par les noms des joueurs], les supporters de
football en Palestine et dans le monde entier veulent que le
sport soit utilisé pour promouvoir la tolérance, et non pour
dissimuler des violations des droits de l’homme.
Ne jouez pas un match «amical» dans l’apartheid en Israël.
#RioplatensesNoVayan
pic.twitter.com/89gXPtsjuG

https://bit.ly/33EmPPh

Traduction: J.S pour BDS France.
Source: BDS Movement

