TOURNOI DE FOOT À 7
DES BALLONS POUR

LES ENFANTS DE SILWAN
(Jérusalem-Est • Palestine)

SAMEDI 29 JUIN 2019
de 14 h à 20 h
BUVETTE
SUR PLACE

Accueil des équipes à 12 h 00

STADE de ROBINSON

BARBECUE
À LA FIN
DU TOURNOI

Inscription

5€

par joueur

Rue Fernand Laguide
Corbeil-Essonnes

Informations et inscriptions avant
le 22 juin 2019 au 07 51 93 27 09

La totalité des fonds récoltés servira au financement de notre action solidaire
auprès des enfants palestiniens du quartier de SILWAN - JÉRUSALEM EST
Évènement soutenu par Evry Palestine,
les Collectifs Palestine en Essonne
et Palestine Nord Essonne.
Contact
olivier.corbeil.palestine@gmail.com

Un soutien concret au Centre social
et culturel d’Al-Bustan
Créée en juillet 2013, l’association L’Olivier,
comité local de l’Association France Palestine
Solidarité, a choisi de développer une relation
d’échange et solidarité entre Corbeil-Essonnes
et le quartier de Silwan à Jérusalem Est.
Silwan est situé immédiatement au sud
de l’enceinte de la vieille ville. C’est un
territoire occupé et annexé par Israël aux
yeux du droit international. Le prétexte de
cette annexion, ayant pour but de chasser
tous les Palestiniens résidents, serait la
preuve de l’existence de la Cité de David.
D’énormes fouilles archéologiques justifient
les expulsions, alors même qu’elles sont
dénoncées par des archéologues israéliens.
Un téléphérique reliant directement Silwan
au Mur des Lamentations, au bénéfice des
colons israéliens, est en projet depuis des
années.
Au cœur de Silwan, un lieu-dit : Al-Bustan,
dramatiquement destiné à une démolition
complète. L’occupation cherche à effacer
tout ce quartier pour créer, notamment, des
projets de jardins. Ses habitants subissent
une pression permanente exercée par
environ 80 familles de colons déjà installées
et l’omniprésence de l’armée israélienne :
destructions des maisons, incursions diurnes

et nocturnes, arrestations - enfants compris...
La démolition d’Al-Bustan jetterait à la rue un
millier de personnes, soit l’expulsion la plus
importante depuis que le secteur oriental de la
Ville sainte est sous souveraineté israélienne.
Nir Barkat, ancien maire de Jérusalem, avait
marqué son intention d’aller au bout de
l’opération et apportera son aide au nouveau
maire, Moshé Leon, élu en novembre 2018.
Mais les Palestiniens de Silwan et de son
quartier d’Al-Bustan résistent coûte que
coûte. Des jeunes ont notamment fondé le
centre Al-Bustan en 2012, légalisé sous forme
d’association fin 2015. Son but : soutenir
psychologiquement et socialement les familles,
les femmes en particulier, offrir aux enfants
des activités culturelles et sportives, pour
tenter d’évacuer le stress d’un harcèlement
constant, et surtout marquer la présence d’une
résistance sans faille. La tente plantée au
cœur du quartier, symbole de cette résistance,
est très régulièrement démontée par l’armée
d’occupation...

C’est à ces familles que votre participation
au tournoi "Des ballons pour les enfants
de Silwan" apportera son soutien !

L’Olivier met en œuvre des projets de solidarité concrète avec son correspondant : le centre social et culturel Al Bustan

à Silwan • Informe et sensibilise le public sur la situation en Palestine • Participe activement aux campagnes de soutien au
peuple palestinien proposées par l’AFPS • Relaie la campagne internationale BDS - Boycott Désinvestissement Sanction
pour le respect des droits du peuple palestinien, l’arrêt de la colonisation et la reconnaissance de l’état palestinien.

• Le tournoi de football est un tournoi amical
destiné à manifester notre solidarité avec
le peuple palestinien.
• Les bénéfices du tournoi serviront à acheter
des ballons pour les enfants palestiniens
du centre de Silwan.
• Chaque équipe choisira de prendre le nom d’un
lieu, d’un évènement, d’une personnalité lié
à l’histoire du peuple palestinien (proposition

d’une liste de noms disponible).
• Le tournoi se joue par équipes de 7 joueurs
sur ½ terrain (pas de hors-jeu). La durée des
matches est de 15 minutes.
• Tous les matches seront arbitrés.
• L’organisation du tournoi cherchera à favoriser
le temps de jeu pour chacune des équipes
(4 matches minimum, 8 maximum).
• Une coupe sera remise aux 3 premières équipes.
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RÉGLEMENT DU TOURNOI

