Mobilisation BDS réussie à
Saint Etienne contre l’équipe
raciste du Beitar le 25 août
dernier
Le 25 août alors que l’ASSE s’apprêtait à rencontrer son
adversaire israélien, 300 personnes se sont rassemblées à
Saint-Etienne pour protester contre la présence du Beitar
Jérusalem dans le cadre des barrages de l’UEFA Europa league.
Réunis pour alerter sur la politique raciste et colonialiste
du gouvernement israélien, les militants BDS ont insisté sur
la nécessité de porter le message des Palestiniens à travers
la campagne BDS.
Cette mobilisation était l’occasion de rappeler que la
colonisation continue et que le régime israélien d’apartheid
doit cesser
De plus, le Beitar Jérusalem, club qui revendique ouvertement
son racisme anti-arabe n’était pas le bienvenu à St Etienne !
et il a été accueilli comme il se doit !
Pour les militants, Il n’est pas question de faire comme si
Israël était un État comme un autre ni de participer au
« blanchiment » de la politique israélienne sous couvert de
compétition sportive.
Ce rassemblement initié par BDS France 42 a rassemblé tout le
mouvement de solidarité avec la Palestine avec la
participation de : Collectif 69, FUIQP (Front uni des
immigrations et des quartiers populaires), AFPS Saint-Etienne,
Europalestine Paris, JC Loire, Collectif Anti Armes et UJFP.
Vous
ici :

pouvez
lire
la
lettre
ouverte
à
l’ASSE
https://www.bdsfrance.org/lettre-ouverte-aux-presidents

-de-lasse-roland-romeyer-et-bernard-caiazo-a-lentraineurchristophe-galtier-aux-membres-du-staff-aux-joueurs-et-auxresponsables-des-clubs-de-support/
Le soir, une cinquantaine de militants étaient éparpillés dans
le stade.
A la vingtième minute du match, des drapeaux Palestiniens ont
fleuri au stade Geoffroy Guichard
Les supporters stéphanois du club Green Angels ont déployé des
banderoles dénonçant le racisme du club et de ses violents
supporters, ainsi que des dizaines de drapeaux palestiniens
« Stupidity is Beitar, tolerance is Better» et All racists are
Bastards
Banderole des Green Angels pendant Saint-Etienne – Beitar
Jerusalem : "Stupidity is Beitar, tolerance is better". #ASSE
#ASSEBEITAR
— Julien Maynard (@JulienMaynard) August 25, 2016

C’est sur cette note que le club israélien quitte la
compétition l’entraîneur israélien déclarant : « ... Nous
avons joué dans un volcan ».
Les images des drapeaux et des banderoles dans les tribunes se
sont largement diffusées dans les réseaux sociaux, plusieurs
tweets n’hésitant pas à faire référence au Celtic de Glasgow
!
La campagne BDS continuera à progresser jusqu’à ce que les
droits des Palestiniens soient respectés !
BDS France 42
Ci dessous quelques photos de cette belle mobilisation, une
interview de France 3 Rhône-Alpes de deux membres de BDS

France, et une revue de presse (non exhaustive) .

Articles:
-ASSE-Beitar Jerusalem : plusieurs collectifs appellent au
boycott d’Israël avant le match: Activ Radio
-Les supporters de-St Étienne affichent leur soutien à la
Palestine: Le Courrier de l’Atlas
Dans la presse sportive:
-ASSE : Drapeaux palestiniens, expulsions, et grosse amende à
venir: Foot01
-La provocation Green Angels contre Beitar Jérusalem:
Football Club
-Ces drapeaux palestiniens qui font polémique dans les stades:
Le Figaro Scan Sports
FR 3 Rhône-Alpes:

English
BDS Demonstration in Saint-Etienne against the racist football
club Beitar-Jerusalem
26 August 2016
On 25 August, as the Saint-Etienne team was preparing to meet
its Israeli opponent, a demonstration was held to protest at
the presence of Beitar-Jerusalem, competing in the play-off
match held in the framework of the UEFA Europa League.
The BDS activists, who had assembled to denounce the racist
and colonialist policies of the Israeli government, stressed
the need to spread the Palestinians’ message via the BDS
campaign. The demonstration was an occasion to remind all
that the colonisation goes on apace and that the Israeli
apartheid regime must come to an end.
It was made very clear that the Beitar-Jerusalem club, which
openly displays its anti-Arab racism, was not welcome in
Saint-Etienne!
For the activists, it is out of the question to pretend that
Israel is a state like any other, or to participate, under the
cover of sporting competitions, in the white-washing of
Israeli policies.
A letter had previously been sent to the Saint-Etienne Club,
addressed to the presidents, staff and players:
https://www.bdsfrance.org/lettre-ouverte-aux-presidents-de-las
se-roland-romeyer-et-bernard-caiazo-a-lentraineur-christophegaltier-aux-membres-du-staff-aux-joueurs-et-aux-responsablesdes-clubs-de-support/
The demonstration, initiated by BDS France 42 (Saint-Etienne),
was held with the participation of members of the Collective
69 (Rhône-Alpes),
FUIQP, the France-Palestine Solidarity
Association, Europalestine, the Young Communists Movement, the

Anti-Weapons Collective and the French Jewish Peace Union.
In the evening at the stadium, twenty minutes into the match,
dozens of Palestinian flags were held up. The Green Angels
supporters displayed banners denouncing the racism of the
Beitar club and its violent supporters: “Stupidity is Beitar,
Tolerance is Better” and “All Racists are Bastards” .
After the match, the Israeli coach declared: “We played inside
a volcano”.
Photos of the flags and banners in the stadium were widely
shared on social networks, with several tweets referring to
the Scottish club Glasgow Celtic.
The BDS Campaign will go on until the Palestinians’ rights are
respected!
BDS France 42
Below are some photos of the demonstration, together with a
video of two BDS activists being interviewed by the France 3
Rhône-Alpes TV channel.

