250 militants du Danemark
donnent un carton rouge à
l’apartheid israélien
Par la Campagne palestinienne pour le boycott académique et
culturel d’Israël (PACBI), le 13 septembre 2021

A l’intérieur et à l’extérieur du stade où se déroulait le
match de football Danemark – Israël, des manifestants ont
dénoncé les attaques d’Israël contre les sports palestiniens
et son utilisation du football pour blanchir par le sport son
oppression des Palestiniens.

Plus de 250 supporters des droits palestiniens ont pris part à
une manifestation pour protester contre l’apartheid israélien,
à l’intérieur et à l’extérieur du stade où se déroulait le
match de football de qualification pour la coupe du monde
entre le Danemark et Israël.
A l’extérieur du stade, des orateurs ont dénoncé les attaques
d’Israël contre les sports palestiniens et son utilisation du
football pour blanchir par le sport son oppression des
Palestiniens. Les manifestants ont témoigné de leur soutien à
l’appel de 200 équipes palestiniennes afin de boycotter la
compagnie allemande de sportswear Puma pour son soutien des
colonies israéliennes illégales. Plus de 1000 tracts ont été
distribués aux fans de football.
A l’intérieur du stade, des drapeaux palestiniens ont été
déployés tout autour des tribunes, gagnant une couverture
médiatique y compris sur la télévision nationale danoise.

La manifestation a été organisée par Boykot Israel Kampagnen –
Denmark, International Forum Copenhagen, Stop the Annexation
of Palestine, International Forum North Zealand, Palestinian
Democratic Union in Denmark, Palestinian National Assembly in
Denmark, Global Action, Demos.
Voir plus de photos de la manifestation et des drapeaux
palestiniens à l’intérieur du stade.
Ci-dessous une déclaration de la Campagne palestinienne pour
le Boycott académique et culturel d’Israël (PACBI) lue lors de
la manifestation.
La Campagne palestinienne pour le boycott académique et
culturel d’Israël (PACBI), membre fondateur du Comité national
de BDS, la plus grande coalition de la société civile
palestinienne, salue tous ceux et toutes celles qui sont ici
aujourd’hui et soutient des centaines de clubs de sport
palestiniens qui demandent de donner un carton rouge à
l’Israël de l’apartheid.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid pour son régime,
long de dizaines d’années, de colonialisme d’occupation, de
racisme et de nettoyage ethnique graduel qui expulsent les
autochtones palestiniens de leurs terres.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid qui maintient les
Palestiniens de Gaza sous un siège de plus de 14 ans
maintenant, tout en menant des campagnes dévastatrices de
bombardement qui massacrent des milliers de Palestiniens, y
compris des centaines d’enfants.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid qui a démoli plus de
130000 maisons palestiniennes dans toute la Palestine
historique, y compris le village entier d’Al Araqib dans le
Néguev plus de 190 fois.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid qui détient sans
charge ni procès et torture des prisonniers palestiniens, dont

des enfants arrachés de leurs lits pendant des raids de nuit
par des soldats lourdement armés et des footballeurs
palestiniens voyageant pour des matchs.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid qui met fin
brutalement aux rêves des athlètes palestiniens, dont le
footballeur Saeed Odeh, 16 ans, qui a été abattu et tué par
des soldats israéliens en Cisjordanie occupée le 4 mai.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid qui bombarde des
installations sportives palestiniennes à Gaza, dont des clubs
de sport, un terrain de football et un établissement
paralympique, rien qu’en mai.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid qui refuse aux
athlètes palestiniens le droit de voyager, provoquant
l’annulation de la Coupe de football de Palestine.
Un carton rouge à l’Israël de l’apartheid qui utilise
cyniquement « le beau sport » pour blanchir ses graves
violations des droits humains palestiniens.
A l’intention de ceux qui appellent à laisser la politique à
l’extérieur des sports : l’Association de football d’Israël
(IFA) est loin d’être une organisation apolitique. L’IFA
participe activement à l’occupation militaire d’Israël. Elle
ne fait pas qu’inclure dans ses ligues officielles des équipes
des colonies illégales israéliennes installées sur des terres
palestiniennes volées. L’IFA a aussi activement fait du
lobbying, ainsi que le gouvernement israélien, pour maintenir
les équipes de ces colonies.
Alors que les Palestiniens continuent à résister à
l’oppression israélienne sous toutes ces formes, nous sommes
encouragés par vous ici aujourd’hui à dire que l’apartheid
israélien n’a pas de place dans les sports. Tout comme le
régime d’apartheid de l’Afrique du Sud a été exclu des sports
internationaux grâce au tollé populaire et à une campagne
stratégique, l’Israël de l’apartheid le sera.

Pendant la dernière escalade de violence d’Israël, nous avons
vu des nombres sans précédent d’athlètes professionnels et des
équipes entières dans le monde entier, dans tous les sports,
soutenir les droits palestiniens.
Des équipes du Qatar à la Malaisie ou au Royaume-Uni lâchent
la marque de sport Puma en réponse à l’appel de plus de 200
équipes palestiniennes à boycotter Puma à cause de son soutien
aux colonies israéliennes illégales par son sponsoring de
l’Association israélienne de football.
Aux Olympiades de Tokyo, les judokas Fethi Nourine d’Algérie
et Mohamed Abdalrasool du Soudan ont pris des positions de
principe, refusant d’affronter des représentants de l’état
israélien, mettant la cause palestinienne avant leurs propres
rêves.
Le vent tourne. Dans le monde entier, des fans, des athlètes
et des personnes de conscience refusent de rester silencieux.
Tout comme vous tous aujourd’hui ici, ils rejettent les
tentatives de blanchir par le sport l’apartheid israélien. Ils
boycottent des compagnies comme Puma qui affirment respecter
les valeurs du sport tout en soutenant l’apartheid israélien.
Notre mouvement pour la justice et la libération n’est destiné
à grandir qu’avec votre soutien.
Boycottez Puma ! Carton rouge à l’Israël de l’apartheid !
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