Paris, le 10 juin 2012

A Mahmoud Al-Sarsak
Mon cher Mahmoud, Cher ami,
Au nom de tous les adhérents de notre association de solidarité, l’Association France Palestine
Solidarité, je tiens à te faire parvenir en main propre cette lettre pour t’exprimer notre plus totale
solidarité et notre soutien inconditionnel au mouvement de grève de la faim que tu as entamée depuis
plus de 90 jours pour faire valoir tes droits humains, ta dignité et ta liberté.
Nous savons quelle est la situation des plus scandaleuses et inhumaines que les autorités israéliennes
te font subir et qui viole de manière incontestable le droit, tes droits et le droit international. Car la
détention administrative n’est rien d’autre qu’illégale, totalement illégale.
Que tu sois obligé d’en venir à cet extrême que constitue la grève de la faim, seule et ultime façon
pour toi, et cela au péril de ta vie, de protester avec force contre ta situation d’internement totalement
injuste montre à quel point Israël est capable de tout et que ce pays ne peut en aucun cas se prévaloir
d’être « la seule démocratie au Proche-Orient. »
Cher Mahmoud, il faut que tu saches que, au-delà du combat en ta faveur par tes frères et sœurs en
Palestine, le soutien à ton action est largement répandu, notamment en Europe.
En France, nous avons multiplié les initiatives auprès des autorités politiques de notre pays – que ce
soit auprès de la Présidence de la République ou du Ministère des Affaires étrangères – mais aussi
auprès des responsables de l’UEFA, de Michel Platini en particulier, et également auprès de la FIFA et
de son président, Monsieur Joseph S. Blatter. Car nous n’oublions pas que tu es membre de l’équipe
de foot nationale palestinienne et les autorités sportives ne peuvent pas ignorer et laisser faire
l’injustice terrible dont tu es l’objet. Les statuts et la Charte du mouvement sportif sont violés de
manière insupportable à ton égard. Il faut que tous en tirent les conséquences.
Le fait d’habiter Gaza n’est pas un crime. Ce qui est un crime c’est le sort réservé à Gaza par Israël qui
s’y est livré à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Cher Mahmoud, alors que tu vis une situation extrême, cette lettre que tu recevras dans ton lit, te
permettra de savoir que nous n’entendons pas en rester là. Nous continuerons jusqu’au bout, à tes
côtés, pour que la justice l’emporte sur l’arbitraire et le droit et la liberté sur la barbarie et l’inhumanité
d’Israël.
Nous t’assurons de toute notre solidarité et de notre chaleureuse affection.
Nous vaincrons ensemble, nous avons pour nous le droit et la justice !
Reçois nos plus chaleureuses salutations et l’expression de notre plus profonde estime devant le
combat des plus périlleux que tu mènes aujourd’hui.
Jean-Claude Lefort
Président de l’AFPS

