Étant membre de fédérations sportives internationales Israël participe aux compétitions ; de ce fait, sa
politique contraire au droit international est implicitement tolérée et récompensée. L’occupation et
l’apartheid ont des effets dévastateurs sur le sport palestinien et créent une situation intolérable tant pour
les athlètes que pour les supporters. Cela est en contradiction avec le fair play et le respect que prônent les
fédérations sportives.
Le boycott des événements sportifs auxquels Israël participe officiellement ainsi que les manifestations qui
ont lieu en même temps devant les lieux où se tiennent ces événements signalent clairement que nous
n’acceptons pas la politique raciste et discriminatoire d’Israël. En Suisse, à plusieurs occasions, des actions
ont été organisées lors de matchs de football auxquels participait Israël. Rappelons par exemple l’action
spectaculaire de Bâle, où pendant quelques minutes des activistes ont dominé le terrain de jeu avec leurs
banderoles, ou la manifestation organisée pendant le congrès de la FIFA à Zurich, où des activistes ont
perturbé le discours du Président Sepp Blatter.
BDS Suisse appelle les fédérations sportives telles que la FIFA à exclure Israël des compétitions
internationales aussi longtemps que ce pays pratiquera la discrimination systématique des sportifs/ives
palestinien·ne·s.

Articles

Manifestation: Israël hors de la FIFA!
06.05.2015

BDS Zurich, BDS Suisse, Europalestine et d'autres organisations invitent à une manifestation
commune à l'occasion du Congrès de la FIFA à Zurich. Un grand rassemblement aura lieu le 29
mai devant le Hallenstadion, où a lieu le congrès.

... lire la suite

Football israélien : ballon au pied, arme au poing
18.04.2015

Quand ils ne sont pas sur un terrain de foot, les joueurs israéliens ont autre chose en mains qu’un
ballon. Ils font tous partie de l’armée d’occupation, y compris en tant que réservistes, et à ce titre
également ils n’ont pas leur place dans les compétitions internationales.

... lire la suite

Une vidéo qui expose le racisme du club de football israélien
16.04.2015

Une vidéo documentaire faite par ESPN expose le racisme et ultra-nationalisme de Beitar
Jerusalem, un clun de foot de première ligue israélienne, qui a beaucoup de fans autour de
Jérusalem.

... lire la suite

La collaboration de la FIFA avec le colonialisme
10.04.2015

Deux entités corrompues - la FIFA et Israël, se sont entendues pour qu'une nouvelle demande de la
Palestine à une organisation internationale soir ridiculisée et rejetée.

... lire la suite

FIFA: Blatter contre la suspension d'Israël
09.04.2015

Le président de la Fédération internationale (FIFA), Sepp Blatter, s'est dit opposé à la suspension
d'Israël, suite à la demande formulée par la Palestine, laquelle dénonce «son comportement raciste à
l'encontre des Arabes».

... lire la suite

Stop au racisme dans le foot:Israël hors de la FIFA!
12.03.2015

Une grande campagne s'organise au niveau international pour demander à la FIFA (Fédération
internationale de Football) d’expulser Israël

... lire la suite
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