LE SPORT POUR LA PAIX
selon le Comité international olympique

Il résulte des principes fondamentaux de l’olympisme que le sport doit être au service du
développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique et soucieuse
de préserver la dignité humaine.
Dès lors, le code d’éthique du Comité international olympique exige la sauvegarde de la dignité de la
personne humaine et pose en principe qu’aucune discrimination ne soit exercée entre les
participants.
Et la mission impartie audit Comité est de coopérer avec les organisations et les autorités publiques
et privées aux fins de mettre le sport au service de l’humanité et de promouvoir ainsi la paix.
Au regard de ces principes nous attirons votre attention sur le fait que l’un des membres de l’équipe
nationale de football palestinienne, Mahmoud Al-Sarsak a mené une grève de la faim depuis le 19
mars 2012 pendant 92 jours pour protester contre sa détention en vertu d’une loi israélienne dite
des «combattants illégaux», encore plus arbitraire que le système dit de la "détention administrative". Concernant initialement les étrangers, cette "loi" a été étendue aux Palestiniens de Gaza.
Elle permet leur détention pour une durée illimitée dans le temps et ceci sans inculpation
ni jugement, en violation de l’article 9 de la Convention Internationale des Droits Civils et Politiques
(ICCPR) qui énonce que personne « ne devrait faire l’objet d’arrestation et de détention arbitraire ».
Il avait été arrêté en juillet 2009 alors qu’il se rendait normalement à une compétition de football en
Cisjordanie. Il serait, aux termes d’un accord conclu le 18 juin, libéré le 10 juillet 2012.
Ce cas extrême est révélateur des difficultés, voire de l’impossibilité, pour les sportifs palestiniens de
circuler et de pratiquer quelque sport. Ce qui avait d’ailleurs amené Michel Platini, Président de
l’UEFA, à intervenir fortement (mais en vain) en 2010 dès lors que les autorités israéliennes
discriminent les Palestiniens dans leur pratique du football : d’une part, l’absence de liberté de
mouvement les empêche de tenir quelque championnat que ce soit et, d’autre part, l’impossibilité
de rentrer en Palestine pour des joueurs sélectionnés dans l’équipe nationale et jouant dans un
championnat à l’étranger. 42 clubs de football palestiniens et une douzaine de capitaines d'équipes,
managers et personnalités du monde sportif de Gaza ont d’ailleurs écrit à Michel Platini, le 22 juin
2011, pour lui signaler que la situation était encore aggravée, depuis lors, que, notamment, lors de
l’opération Plomb Durci en 2008-2009, trois footballeurs ont été tués et le stade de Gaza détruit,
qu’il n’était pas possible, dans ces conditions que l'UEFA permette à Israël d'héberger le tournoi de
l'UEFA 2013 réservé aux moins de 21 ans.
Il convient d’ores et déjà de souligner également que trois athlètes handicapés de la Bande de Gaza
ont été empêchés le 7 juin 2012 de se rendre à Jérusalem pour assister à une cérémonie au consulat
de Grande-Bretagne à l’occasion des jeux paralympiques de Londres auxquels ils doivent participer
(quand bien même leur faut-il l’autorisation d’Israël pour ce faire !).
Dans ces conditions, les règles de dignité et de non discrimination ne sont pas remplies et il est pour
le moins étonnant que la seule mise en garde effectuée par le CIO l’ait été non à l’égard des
institutions sportives israéliennes mais des seuls athlètes algériens qui seraient tentés de ne pas
accepter une compétition avec des athlètes israéliens !

Il en est ainsi s’agissant de la pratique du sport en Palestine occupée. Mais ces conditions de
dignité et de non discrimination ne sont pas davantage remplies en Israël, à l’égard de ses citoyens
palestiniens.
Selon une étude menée à l’Université Ben Gourion par le Professeur Amir Ben Porat, depuis la fin des
années 1990 le cri « Mort aux Arabes » n’est pas lancé que par des supporters d’extrême droite mais
il est devenu commun dans pratiquement tous les stades de football en Israël.
Le cas le plus extrême est celui du Beitar de Jérusalem. Ce club de première ligue israélienne pratique
très ouvertement un racisme violent à l’égard des Arabes israéliens. Le Beitar indique clairement qu’il
n’a et n’aura jamais d’Arabes dans son effectif et ses actions violentes sont souvent relatées. Une
vidéo de France 24 disponible sur internet montre la violence de ces hooligans :
http://cahiers-ultras.over-blog.com/article-les-ultras-du-beitar-jerusalem-france-24-51746535.html
Selon le quotidien Haaretz (journal israélien), le lundi 19 mars 2012, "des centaines" de supporteurs
du Beitar ont envahi le centre commercial de Malha, voisin du stade, en scandant "Mort aux Arabes"
pour célébrer leur victoire sur le Bné Yéhouda. Certains d'entre eux ont craché sur une femme arabe
et battu deux employés arabes affectés au nettoyage qui tentaient d'intervenir, les frappant et les
poussant violemment contre des vitrines de magasins et cela, dans le silence bienveillant des autres
quotidiens en langue hébreu et des journaux télévisés.
Le grand footballeur palestinien israélien Abbas Suan ayant subi des insultes racistes à plusieurs
reprises a rappelé récemment que, d’après le règlement de l’Association du Football Israélien, un
supporter proférant ces insultes pourrait être condamné à deux ans d’emprisonnement, ce qui n’est
jamais arrivé.
C’est pourquoi :
- Dans un communiqué publié le 12 juin 2012, le président de la FIFA, Joseph Blatter, a exhorté
la fédération israélienne à intervenir en faveur de joueurs palestiniens "détenus en violation
apparente des droits de l’homme et de leur intégrité et apparemment sans droit à
un procès".
- La Fédération internationale des footballers professionnels a fait de même : voir
http://www.fifpro.org/news/news_details/1954
- Des personnalités éminentes (Eric Cantona, acteur et ancien footballeur, Noam Chomsky, Professor
MIT, USA, John Dugard, Former Special Rapporteur of UN on Palestine, South Africa, Trevor Griffiths, écrivain, GB,
Paul Laverty, scénariste, GB, Ken Loach, réalisateur, GB, Michael Mansfield, QC, GB, Miriam Margolyes OBE,
Acteur, GB, John Pilger, Journaliste, auteur, réalisateur, Australie, Ahdaf Soueif, écrivain, GB) se sont dits

-

choquées qu’ Israël puisse accueillir la coupe européenne de football des moins de 21 ans
en 2013 et ont appelé à soutenir Mahmoud Sarsak.
Egalement, plusieurs grands sportifs : Kanouté, Nicolas Anelka, footballeur ; Demba Ba, footballeur ;
Abdoulaye Balde, footballeur ; Jonathan Bru, footballeur ; Gailord Bwasi, footballeur ; Diomansy Camara,
footballeur ; Philippe Christianval, footballeur ; Omar Daf, footballeur ; Issiar Dia, footballeur ; Abou Diaby, footballeur ; Soulaymane Diawara, footballeur ; Mike Digbeu, basketteur ; Pape Diop, footballeur ; Ladji Doucouré,
athlète ; Doudou Jacques Faty, footballeur ; Ricardo Faty, footballeur ; Rémi Gomis, footballeur ; Frédéric
Kanouté, footballeur ; Jo Le Guen, navigateur ; Mamadou Niang, footballeur ; Fabrice Numéric, footballeur ;
Momo Sissoko, footballeur ; Moussa Sow, footballeur.

-

-

Nous vous demandons donc de soutenir Mahmoud Sarsak (non encore libéré) en signant la
pétition adressée à Michel Platini : http://www.change.org/mahmoud_al_sarsak et d’exiger
que la coupe européenne de football des moins de 21 ans ne se tienne pas en 2013 en
Israël (et surtout pas à Jérusalem !) écrivez à Michel Platini à info@UEFA.com dès lors que les
valeurs de l’UEFA ne sont pas respectées en Israël.
Et d’intervenir partout, dans toute la mesure de vos moyens, notamment lors des prochains
Jeux Olympiques, tant en votre qualité de sportifs que d’élus, à cette fin.
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