Communiqué
UN MATCH LOURD DE CONSEQUENCES POUR LE PEUPLE PALESTINIEN
Ce jeudi 25 juillet se joue un match de foot « amical » entre le Racing de Strasbourg et le Maccabi de Haïfa.
Or Israël utilise les événements sportifs internationaux pour soutenir son image défaillante, alors que son
mépris flagrant des droits des Palestiniens et du droit international suscite l’indignation croissante des peuples
du monde, jusqu’en Israël même.
En juin 2018 déjà, le match amical entre Israël et l’Argentine a été annulé par la Fédération Argentine de Foot,
à cause de l’utilisation politique directe du sport par Israël pour blanchir ses crimes. L’attaquant Gonzalo
Higuain, « El Pipita », a déclaré que « la meilleure chose à faire, c’était ne pas aller en Israël». Déjà en 2017,
plus de la moitié d’une délégation de joueurs de la NFL (Ligue nationale de football américain) s’est retirée d’un
voyage parrainé par le gouvernement israélien.
Le 30 mars 2018, alors que des dizaines de milliers de Palestiniens manifestaient pacifiquement à Gaza contre
le déni d’Israël du droit au retour dans leurs foyers, consacré par les Nations-Unies, et contre le siège inhumain
de Gaza, les tireurs d’élite israéliens ont tiré sur le footballeur M.Khalil Obeit, le blessant dans les deux genoux.
De nombreux joueurs de l’équipe de foot de Gaza ont ainsi perdu une jambe suite aux tirs des snipers israéliens
(voir photo ci-dessous).
Colonisation galopante, vols de terres, racisme, apartheid, arrestations, destruction massive de maisons
palestiniennes, mauvais traitements et emprisonnement d’enfants pour prétendus "jets de pierres" dans des
prisons où la torture a été amplement documentée par l’ACAT, Amnesty International et d’autres ONG. Et ce
n’est là qu’un échantillon d’une oppression violente de 70 années contre les Palestiniens.

Dans ces conditions, le match du 25 juillet laissera un goût amer et entachera la belle image du
Racing de Strasbourg. Monsieur Thierry Laurey, manager du RC, et Messieurs les joueurs, ne
cautionnez pas les crimes de l’Etat d’Israël en jouant avec le Maccabi de Haïfa.
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