Une escrimeuse
boycotte Israël

tunisienne

La Campagne BDS France félicite Sarra Besbes
Le 13 octobre 2011
La Campagne BDS France félicite Sarra Besbes et tous les
athlètes qui, par leur courage et leur sacrifice, font preuve
de solidarité avec la cause palestinienne et rappellent au
monde entier que Israël est un pays qui pratique l’apartheid
et ne respecte pas le droit international, et qui ne devrait
donc pas être accueilli à bras ouverts dans des épreuves
sportives.
L’escrimeuse tunisienne Sarra Besbes vit en France, mais elle
est rattachée à la Fédération tunisienne d’escrime. Elle
appartient à une famille d’escrimeurs, et elle est considérée
comme la meilleure fleurettiste du continent africain. Elle
obtient à quatre reprises le titre de championne de Tunisie
senior en sabre féminin individuel (2004, 2005, 2006 et 2007)
; elle est également vice-championne en 2003, après avoir
perdu contre sa sœur Hela en finale, et remporte une médaille
de bronze dans la même catégorie en 2002. À huit occasions,
elle est aussi championne dans la catégorie junior. Elle est
devenue à 17 ans la première escrimeuse africaine à participer
aux quarts de finale d’un tournoi individuel olympique
d’escrime lors des JO-2008, à Pékin.
En phase finale du Championnat du Monde d’Escrime 2011 à
Catane (Sicile, Italie), Sarra Besbes a eu pour adversaire
l’israélienne Noam Mills. Elle est alors restée passive et a
volontairement subit les 5 touchés qui lui on fait perdre le
combat. Elle a pointé son épée vers le sol et refusé de se
déplacer, par signe de boycott de l’athlète israélienne, mais
sans le déclarer officiellement pour éviter d’être sanctionnée
par le jury. L’escrimeuse israélienne a été déclarée gagnante,

mais elle s’est effondrée en larmes.
Il s’agit du deuxième boycottage durant ces mondiaux, dimanche
dernier le fleurettiste iranien Sayyad Ghanbari Hamad s’étant
volontairement retiré de la compétition. Puissent d’autres
athlètes et fédérations sportives suivre ces exemples et
qu’Israël soit exclue des compétitions sportives
internationales, comme l’Afrique du Sud l’était dans les
années 1980 quand elle pratiquait l’apartheid.
Merci Sarra Besbes, vous êtes un modèle d’humanité et votre
geste a fait mouche! Tous nos voeux sont avec vous pour la
suite de votre carrière de sportive et d’être humain!
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