L’appel « Sport solidaire avec la Palestine »
7 novembre 2013

Les droits des sportifs palestiniens à l’image de l’ensemble des Palestiniens sont bafoués, en particulier le
droit de circulation, avec le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, la multiplication des check-points,
le Mur, et le contrôle de toutes les frontières. La dernière attaque de la bande de Gaza en novembre 2012,
le bombardement du « Palestine Stadium » tuant quatre jeunes adolescents et l’emprisonnement de deux
footballeurs palestiniens victimes de la détention administrative témoignent de la réalité de la vie
quotidienne des Palestiniens et notamment les atteintes au droit à la liberté de circulation. Israël a
néanmoins obtenu de l’UEFA l’organisation en juin 2013 du championnat d’Europe des moins de 21 ans et
en 2015 du championnat des espoirs féminins.
Nous signataires de cet appel, protestons contre l’organisation de cette compétition européenne, qui
équivaut à récompenser un pays qui commet des actes contraires aux valeurs du sport et au droit
international, Nous rappelons au président de l’UEFA, M. Michel PLATINI, le sort fait au footballeur Mahmoud

Sarsak emprisonné par Israël pendant 3 ans sans inculpation, ni jugement. Nous organisons l’action « Sport
solidaire avec la Palestine » pour dénoncer cette violation du droit qui est un obstacle majeur à
l’organisation en Israël en juin 2013 du championnat d’Europe des moins de 21 ans et en 2015 du
championnat des espoirs féminins.
La première édition d’« un stade pour Gaza » initiée en 2010 a été un succès permettant la mise en place
de projets d’éducation par le sport pour les enfants palestiniens. De nombreux collectifs locaux souhaitent
poursuivre et faire grandir ce projet. Avec cette forme d’action, le sport et les rencontres sportives sont un
vecteur de sensibilisation et compréhension de la situation en Palestine pour les jeunes et un large public.
La préparation et la réalisation de ces manifestations sportives suscitent la responsabilisation de jeunes
acteurs, des rencontres constructives avec le mouvement associatif, les organisations travaillant sur la
Palestine et les collectivités locales.
Les partenaires du projet « Sport solidaire avec la Palestine » appellent à la constitution des collectifs
locaux et à la mise en place d’une coordination nationale permettant une meilleure visibilité, la
convergence des dynamiques de diﬀérents acteurs et l’organisation des actions suivantes :
1. Des manifestations sportives de solidarité, dans un environnement convivial, citoyen et culturel autour
du football ou toute autre activité sportive et artistique suivant les spéciﬁcités locales ;
2. Des actions de sensibilisation (points information, tables-rondes, ﬁlms, débats) sur la Palestine, pendant
et autour de ces événements sportifs et culturels ;
3. Des temps forts de solidarité sportive avec la bande de Gaza, les enfants et les sportifs palestiniens dans
le contexte du championnat d’Europe de foot espoir qui se déroulera en Israël en juin 2013 ;
4. Des collectes des fonds dans le cadre de « Sport solidaire avec la Palestine » , projet du sport solidaire
avec tous les enfants palestiniens concernant les enfants de la bande de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, et
des camps de réfugiés, ainsi que les Palestiniens de 1948 vivant en Israël. La coordination du projet
s’engage à aﬀecter au moins 50 % des fonds dans la bande de Gaza, et en fonction des liens historiques
tissés localement à prendre en compte les vœux des collectifs organisateurs pour le ﬁnancement des
autres projets ;
5. La mise en place d’une campagne de plaidoyer auprès des bailleurs pour la reconstruction des
installations sportives détruites par Israël dans la bande de Gaza.
Signataires (par ordre de signature) :
- Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
- Association « Couleurs variées »
- ASSECOI
- Comité Montreuil Palestine
- AFPS Lyon
- AIPPP (Association internationale préservation patrimoine palestinien)
- Civimed Initiatives OINGD (Organisation internationale non gouvernementale de développement
- Association France Palestine Solidarité Amiens
- Union Locale CGT de Gennevilliers et Villeneuve La Garenne
- AFPS Albertville
- Collectif choletais pour une paix juste et durable au proche orient
- Chrétiens et Proche Orient de Grenoble
- AFPS Calvados
- AFPS 68

- Les Alternatifs
- Collectif Urgence Palestine Nyon-La Cote (Suisse)
- Femmes en Noir de Strasbourg
- UJFP Lyon
- UJFP 45
- Appel des Cent pour la Paix - Bagnolet
- AFPS 06
- Comité de Besançon-Doubs du Mouvement de la paix
- Groupe des Elu-es Communistes de la Ville de Rezé
- AFPS 04
- AFPS Alès-Cévennes
- AFPS Champigny
- AFPS Ardèche - Drôme
- Collectif 69 de soutien au peuple palestinien

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Campagnes passées > Sport solidaire avec la Palestine - un
temps fort de solidarité et de sensibilisation (2013) >

Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/L-appel-Sport-solidaire-avec-la,3701

