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Le match « amical » de pré-saison entre l’équipe espagnole de
Barcelone et l’équipe israélienne du Beitar Jérusalem
initialement programmé pour le 4 août prochain n’aura
finalement pas lieu !
En effet, suite à des interpellations palestiniennes rappelant
la colonisation de Jérusalem en violation manifeste du droit
international, l’équipe espagnole avait exigé que le match ne
se joue pas à Jérusalem.
Pour le Beitar, tout l’enjeu était au contraire de maintenir
ce match à Jérusalem. Le Beitar a donc préféré annuler ce
match que le déplacer dans une autre ville.
Cet épisode n’est pas sans rappeler l’annulation de la venue
de l’équipe nationale d’Argentine en 2018.
Cette fois encore, une équipe de football n’a pas voulu
cautionner les crimes israéliens et l’apartheid imposé aux
Palestiniens.
Plus de 200 clubs de foot palestiniens avaient adressé un
message au FC Barcelone pour l’exhorter à ne pas se rendre en
Israël.

Nous nous réjouissons que ce message ait été entendu et que la
ville de Jérusalem ait constitué une ligne rouge, mais pour
faire respecter le droit international, c’est toutes les
initiatives de l’Etat d’Israël pour faire oublier l’apartheid
qui doivent constituer une ligne rouge.
Nous appelons aujourd’hui le FC Barcelone et le Real Madrid à
annuler le match « Classico des légendes » avec d’anciennes
stars du football prévu le 20 juillet prochain à Tel Aviv.
Nous appelons également les équipes du PSG et du LOSC à aller
encore plus loin que leurs camarades du FC Barcelone, en
refusant de jouer le Trophée des Champions qui doit se
disputer en Israël, et de cautionner ainsi cet Etat
d’apartheid. Ce refus de la part de clubs français
constituerait un message d’espoir pour les Palestiniens.
La campagne BDS France
Retrouvez ici l’appel à action « Le FC Barcelone a annulé !
Exhortez l’Atlético Madrid et l’Inter Milan à ne pas jouer
sous l’apartheid en Israël »

