Les Palestiniens exhortent
l’Association irlandaise de
football à annuler le match «
amical » avec l’Israël de
l’apartheid
Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel
d’Israël/Irlande(PACBI) – 27 juillet 2018
Organiser un match amical avec Israël, c’est envoyer le
message que briser les rêves des footballeurs palestiniens
n’est pas important. Les Palestiniens exhortent l’Association
irlandaise de football à prendre position en faveur de la
justice et à annuler son match amical avec Israël.
La Campagne palestinienne pour le boycott académique et
culturel d’Israël appelle l’Association irlandaise de football
à annuler son match « amical » entre l’Irlande du Nord et
Israël, prévu le 11 septembre 2018.
Israël utilise les événements sportifs internationaux pour
soutenir son image défaillante alors qu’il se trouve de plus
en plus isolé en raison de son mépris flagrant des droits des
Palestiniens.
Le 30 mars 2018, les tireurs d’élite israéliens ont tiré sur
le footballeur Muhammad Khalil Obeit, le blessant dans les
deux genoux. Lui et des dizaines de milliers de Palestiniens à
Gaza manifestaient pacifiquement contre le déni d’Israël de
leur droit, consacré par les Nations-Unies, au retour dans
leurs foyers, et contre son siège de plus en plus dur contre
Gaza. Ce siège à lui seul empêche les athlètes palestiniens de
recevoir les soins indispensables pour leurs blessures avec,
comme conséquences, des amputations et des handicaps à vie.

En 100 jours, Israël a tué plus de 130 manifestants
palestiniens à Gaza, et en a blessé plus de 14 000, beaucoup
étant maintenant handicapés à vie. Gaza a une équipe de
football, nouvelle formée, composée uniquement de joueurs
amputés. Près de 90 % de ses joueurs ont perdu au moins un
membre à cause des violentes attaques militaires d’Israël sur
la population civile.
La Fédération israélienne de football comprend six équipes qui
sont basées dans des colonies de peuplement illégales et qui
privent les Palestiniens de leurs ressources et poussent les
familles palestiniennes hors de leurs terres. Israël démolit
les maisons et des communautés entières palestiniennes pour
faire la place à ces colonies racialement exclusives sur des
terres volées.
Les familles palestiniennes sont séparées de leurs terres et
les unes des autres par le mur d’apartheid d’Israël. Des
check-points militaires et les refus de permis pour voyager
empêchent les Palestiniens de voyager librement vers, depuis
et à l’intérieur de notre pays d’origine, et notamment les
athlètes de se déplacer pour les matchs de championnat.
Des soldats israéliens enlèvent des enfants palestiniens, en
pleine nuit, lors de raids terrifiants. Israël retient en
détention actuellement près de 300 enfants palestiniens dans
des prisons où la torture a été amplement documentée.
Et ce n’est là qu’un petit échantillon d’une oppression
violente de 70 années contre les Palestiniens. C’est cela
qu’Israël espère tenir à l’écart.
Organiser un match amical avec Israël, c’est envoyer le
message que le massacre aveugle des Palestiniens par Israël
est acceptable ; que briser systématiquement les rêves de
jeunes footballeurs palestiniens qui promettent n’est pas
important. Pire même, cela donne à Israël le feu vert pour
poursuivre ses crimes, en toute impunité.

La société civile palestinienne a appelé à ne pas faire comme
si de rien n’était avec Israël, aussi longtemps qu’il dénie
les droits de l’homme des Palestiniens. L’Association
irlandaise de football a le pouvoir d’annuler ce match amical,
contrairement aux matchs officiels sous l’égide de la FIFA, et
de se placer du bon côté de l’histoire.
Le mois dernier, l’équipe nationale d’Argentine a annulé le
match amical avec Israël. L’attaquant Gonzalo Higuain, « El
Pipita », a dit que « la meilleure chose à faire, c’était ne
pas aller en Israël ». Plus de la moitié d’une délégation de
joueurs de la NFL (Ligue nationale de football américain)
s’est retirée d’un voyage parrainé par le gouvernement
israélien en 2017.
Les boycotts sportifs ont joué un rôle important dans la
remise en cause de l’apartheid sud-africain. Un nombre
croissant de personnalités sportives reconnaissent aujourd’hui
qu’Israël utilise les compétitions d’athlétisme pour laver,
par le sport, ses attaques contre les Palestiniens, et elles
refusent d’y prendre part.
Nous exhortons l’Association irlandaise de football à prendre
position en faveur de la justice et à annuler son match amical
avec Israël.
Il n’y a rien d’amical dans l’oppression par Israël des
Palestiniens. Jusqu’à ce que les Palestiniens puissent vivre
dans la liberté, la justice et l’égalité, il n’y a pas de
place pour les « matchs amicaux » avec l’apartheid israélien.

Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel
d’Israël.
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