
 
 
 

Rencontres de football de joueurs amputés 
avec la participation d’une équipe de GAZA Palestine 

 
Cette tournée est organisée par le Collectif Solidarité Palestine de Martigues. 
 
En partenariat avec l’équipe française de football pour amputés, Palestine 13 
(Association France Palestine Solidarité Aix-Marseille), l'AFPS 74, la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail et Corsica Palestine.  
 

Les objectifs 

 
• Faire connaître la situation à Gaza, cette enclave palestinienne de deux 

millions d'habitants qui possède plusieurs équipes de footballeurs amputés. 
 

• Faire connaître cette discipline sportive méconnue. Qui sait en effet que 
l'équipe de France a atteint les 8èmes de finale du Championnat du Monde au 
Mexique en novembre 2018 ? 

 

• Développer des relations sportives et amicales entre les équipes de France et 

de Palestine. 

 
 
 



Les joueurs de Gaza 
 

La plupart des joueurs palestiniens ont été blessés par les tirs israéliens lors des « 

marches du retour » à Gaza. Ces manifestations pacifiques organisées tous les 

vendredis depuis le 30 mars 2018, rassemblent des milliers de Palestiniens le long 

de la barrière de séparation avec Israël pour demander la levée du blocus israélien 

et pour leur droit au retour sur les terres dont ils ont été expulsés en 1948. D’autres 

joueurs ont été blessés par les bombes israéliennes lors de l’attaque meurtrière de 

Gaza pendant l’été 2014.  

Ils ont perdu un bras ou une jambe, victimes de tirs à balles explosives interdites 

par les conventions internationales. Ils témoignent de la force de la vie, plus forte 

que la cruauté de l’armée israélienne, ils témoignent de la valeur de l’engagement 

sportif. 

 

Ahmed Abudaqen, 15 ans - attaquant remplaçant  

Mohammed Eleiwa, 17 ans - attaquant de soutien  

Mohammed Abumustafa, 18 ans - milieu défensif 

Muath Abudaher, 18 ans - attaquant de pointe 

Mohammed Misabeh, 18 ans - milieu défensif 

Omar Abuhashem, 19 ans - centre 

Naji Naji, 27 ans - entraineur - remplaçant défensif 

Khaled Jebril, 28 ans - gardien 

Hasan Abukrayyem, 38 ans – centre 

Accompagnés par : 

Mohammed Abusharif, directeur technique, 

Khaled Elmabhouh, entraineur 

Lyad Alasttal, jeune cinéaste de Gaza, qui a réalisé le film "Razan, une trace du papillon" (2018), en 

mémoire à cette jeune infirmière de Gaza, assassinée par l’armée israélienne en juin 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le programme de leur tournée en France  
du 26 juin au 6 juillet 2019 

 
 

26 juin – Ajaccio 
Rencontres et échanges avec le milieu sportif et les médias 
17h30 : Conférence/débat "Vivre à Gaza", au CSJC 

27 juin  
17h : Match amical contre l’équipe Futsal de l’Athlétique club d’Ajaccio, sous le 
parrainage de Pascal Olmeta 
21h : Soirée musicale et intermèdes poétiques 

30 juin - Annecy  
10h : Match contre l’Équipe de France des Amputés (à Pringy). Le coup d’envoi sera 
donné par Salah Hamouri, avocat franco-palestinien et amateur de football.  
15h : Conférence avec l’équipe de Gaza en présence de Salah Hamouri à la salle 
municipale eaux et forêts d’Annecy 

3 juillet - Gardanne  
12h : Barbecue sur le stade Victor Savines 
15h : Match de foot 
18h : Réception officielle en Mairie 
 
4 juillet - Aubagne (sous reserve) 
18h : match  
Repas convivial 
 
6 juillet - Martigues  
14h : Conférence autour du thème « Sport et Handicap », 
animée par la FSGT partenaire de l’événement, salle de 
conférence de la Mairie  
15h30 : Projection du film Gazastrophe, de Samir Abdallah et 
Khéridine Mabrouk (2011)  
18h : Match contre de l’équipe française de football pour 
amputés, stade d’honneur Francis Turcan.  Le coup d’envoi sera 
donné par Adda Abdelli, marseillais, scénariste et humoriste, 
handicapé, acteur dans la série Vestiaire sur France 2 et le 
chanteur Soprano. 
Buvette, petite restauration et stands des associations partenaires. 



Les soutiens 

 
 
Bertrand Heilbronn, Président de l’Association France Palestine Solidarité 
L'Association France Palestine Solidarité salue cette belle initiative qu'elle soutient depuis le départ. 
La venue en France de l'équipe de football amputés de Gaza est d'abord un témoignage poignant 
de la barbarie que subissent les palestiniens de Gaza de la part de l'occupation israélienne. 
Enfermés par un blocus destiné à tuer l'espoir, ils sont, lors de manifestations pacifiques, la cible 
des tirs de l'armée israélienne. Des tirs totalement calculés pour tuer ou pour handicaper à vie 
celles et ceux qui en sont les cibles. 
Ces jeunes footballeurs amputés de Gaza viennent aussi témoigner du courage, de la résistance, de 
la volonté de vivre de la population palestinienne de Gaza, qui ne cesse de créer, d'inventer, 
d'étudier, de relever la tête face au blocus et aux tirs de l'armée d'occupation. C'est un témoignage 
pour la vie que nous venons entendre et recevoir de leur part. 
A travers ses rencontres sportives avec cette équipe de Gaza, à travers les moments amicaux 
partagés, l'équipe de France de football amputés rappelle la contribution du sport à la place des 
handicapés partout dans le monde, et apporte un témoignage précieux de solidarité 
internationale. Nous les en remercions. 

Pierre Stambul, Union de Juifs français pour la Paix PACA 
L’Union Juive Française pour la Paix est une association juive antisioniste qui se bat pour les droits 
du peuple palestinien et contre le régime d’apartheid israélien. Nous savons que le crime fondateur 
de cette guerre a été commis en 1948 quand 800 000 Palestinien-ne-s ont été victimes d’un 
nettoyage ethnique prémédité. Nous saluons les marches du retour qui rappellent qu’il n’y a pas de 
paix juste sans réparation de la Nakba, la catastrophe de 1948. L’armée israélienne, en tuant ou en 
estropiant des centaines de manifestant-e-s désarmé-e-s à Gaza, a commis un crime contre 
l’Humanité. La complicité de la « communauté internationale » est un scandale absolu. Nous 
saluons les footballeurs de Gaza, victimes de la barbarie, venus témoigner. Les soutenir et soutenir 
la résistance palestinienne sont des devoirs. 
 
A Martigues :  Pierre Dhareville, député ; Gaby Charroux, Maire de Martigues ; Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail - coorganisateur de l’événement ; CGT de Naphtachimie et de la SPIE ; UL CGT 
Martigues, MJC de Martigues ; Centres sociaux de Martigues ; le Rallumeur d'étoiles, bar associatif ; des 
commerçants de Martigues ; Mouvement de la Paix ; Ligue des Droits de l’Homme de Martigues ; CCFD 
Terre Solidaire ; Palestine 13, AFPS (Association France Palestine Solidarité) ; BDS Marseille ; Collectif 
Palestine en Résistance ; la Campagne BDS France ; la CIMADE ; Chrétiens pour la Méditerranée ; Agence 
Média Palestine ; Consulat de France à Jérusalem ; Annie Fiore, écrivaine ; Alain Castan, éditeur ; Muriel 
Modr, plasticienne ; Dominique Grange, chanteuse ; Tardi, dessinateur ; Adda Abdelli (Soprano). 

 
A Ajaccio : Gazélec FC Ajaccio ; Athlétique Club d’Ajaccio ; CGT ; Per A Pace ; Fédération du PCF de Corse 
du Sud ; Inseme Manca ; Jean François Bernardini des Muvrini ; Association des Magrébins ; APTCA 
(Association populaire des Tunisiens en Corse et Ami-e-s) ; André Di Scala, président de la Squadra Corsa ; 
Antoine Exiga, président du volley GFCA ; Yannick Boutry, arbitre international de ligue 1. 

A Annecy :  Haute-Savoie Le Département ; Région Auvergne-Rhône Alpes ; Annecy ; Handi Sport ; Le Lac 
Bleu ; SOGIMM ; Garage de Saint-Pierre ; Charlotte Conseil Création ; LFP ; Dani Coffrage ; Beaujour & 
Bonsoir ; Boz Plaque ; Décomatic ; SARL Pascal Coulloux. 



 

Contacts 

 
Collectif Martigues Palestine  
cspoeb@aol.com 
Téléphone : 06 88 25 82 09 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/palestinemartigues 
https://www.helloasso.com/associations/martigues-palestine/collectes/solidarite-sport-et-
handicap-en-france-et-palestine 
 
Gardanne 
musgardanne@hotmail.fr  
Téléphone : 06 80 92 73 35 
 
AFPS 74  

afps74@gmail.com 

 
Corsica Palestina  
Facebook : https://www.facebook.com/corsicapalestina 
https://www.move.corsica/fr/gazafoot 
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