Match de football : Olympique
Lyonnais / Hapoel Tel Aviv
CARTON ROUGE CONTRE ISRAEL !
Mardi 7 décembre 2010 à LYON
Alors que 1, 5 million de Palestiniens de Gaza souffrent
toujours d’un blocus illégal et inhumain imposé par Israël
depuis 2007, au mépris du Droit International et des
Conventions de Genève ;
Alors que le rapport Goldstone pour l’ONU qualifie de crimes
de guerre, voire de crimes contre l’Humanité les bombardements
des populations civiles de Gaza en décembre 2008 – janvier
2009 qui ont tué 1 400 Palestiniens dont plus de 400 enfants
et fait près de 5 500 blessés ;
Alors que la colonisation se poursuit en Cisjordanie et à
Jérusalem-Est, que les Palestiniens vivant en Israël sont
soumis à un régime d’apartheid au mépris de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ;
Alors que l’UEFA (Union des Associations Européennes de
Football) affirme dans ses Statuts vouloir :
… Promouvoir le football en Europe dans un esprit de paix, de
compréhension et de « fair-play », sans aucune discrimination
fondée sur la politique, le sexe, la religion, la race ou sur
toute autre raison.

Nous, citoyens épris de justice et de sentiment de solidarité
ne pouvons accepter la venue du club de Tel Aviv, comme si de
rien n’était !
D’autant que l’UEFA vient d’intervenir pour condamner des
restrictions israéliennes imposées au football palestinien
visant à l’isoler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
Palestine.
Pour mémoire, rappelons qu’Israël bloque toujours dans ses
ports l’aide en équipement que l’UEFA avait octroyée en

juillet 2009 aux sportifs palestiniens ! Le Président Platini
a déclaré : « Nous les avons acceptés (les israéliens) 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 » (L’Expression le 25 septembre
2010 )
C’est pourquoi nous demandons à l’UEFA d’exclure ISRAEL de ses
instances en accord avec ses Statuts. pétition à signer sur
http://www.ipetitions.com/petition/cartonrougecontreisrael/
http://collectif69palestine.free.fr/article.php3?id_article=28
0

