La
Fifa
interdit
le
coquelicot
anglais,
mais
autorise le voile islamique

Sont concernés les footballeurs de
l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande du Nord et le pays de
Galles,le 11/11/2016
Le coquelicot sur la poitrine de Gareth Southgate. (Reuters)
Alors, coquelicot ou pas coquelicot ? L’Angleterre, l’Ecosse,
l’Irlande du Nord et le pays de Galles, qui ont demandé la
possibilité de porter des brassards noirs avec un coquelicot
ce vendredi 11 novembre en souvenir de l’armistice de la
guerre 1914-1918, ont déclaré que la Fifa leur avait interdit
de le faire, au motif que les règlements interdisent toute
manifestation politique sur les maillots . Si l’Irlande du
Nord et le pays de Galles porteront donc un brassard simple ce
vendredi, les U21 anglais ont, eux, porté le coquelicot jeudi
soir lors de leur succès face à l’Italie.

Quant à la Fifa, elle a tenu
à préciser qu’elle n’avait en rien interdit le port du
coquelicot, mais qu’elle avait juste rappelé aux fédérations
concernées la règle en matière de signe distinctif politique
ou religieux, et que le comité de discipline indépendant était
le seul à pouvoir établir si cette règle avait été enfreinte.
L’Angleterre et l’Ecosse, qui s’affrontent ce vendredi (20h45)
à Wembley lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018,
choisiront leur camp.
http://www.independent.co.uk/sport/football/international/popp
y-football-england-scotland-international-armistice-day-fifagoverning-body-a7412661.html
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-angleterre-et-l-ec
osse-privees-de-coquelicots-sur-leurs-brassards/748110
Maillot interdit par la FIFA
http://www.newsletter.co.uk/news/northern-ireland-poppy-shirts
-generate-further-controversy-1-7673713
Il me semble que la FIFA est moins regardante quand il s’agit
de manifestations islamistes…
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La FIFA a autorisé les footballeuses
musulmanes à jouer avec le foulard islamique (hijab) grâce à
la levée de l’interdiction par l’International Board qui
définit les règles du football mondial. Si l’Iran et l’Arabie
Saoudite s’en félicitent, d’autres organisations montent au
créneau et dénoncent les pressions qui sont à l’origine de
cette décision. Quelle est la position de la Ligue du Droit
International des Femmes ?…
http://www.atlantico.fr/decryptage/footballeuses-voilees-pourq
uoi-fifa-accepte-jeu-islam-politique-annie-sugier-412349.html

L’escrime ce n’est pas du ressort de
la FIFA mais les observateurs notent que le voile devient la
règle pour les joueuses mulmanes dans le sport international,
y compris aux jeux olympiques malgré les déclarations de
neutralité dans les chartes de toutes les institutions
sportives officielles;
Ibtihaj Muhammad, va devenir en 2016 la première musulmane
américaine voilée à prendre part aux JO. (Charles
Sykes/AP/SIPA)
Selon la Ligue Internationale du Droit des Femmes,

« Ces pays bafouent les principes et les règles
inscrits dans la charte olympique à laquelle ils ont
pourtant souscrit. […] Quel crédit donner au CIO et aux
fédérations internationales, qui plient face à des
exigences n’ayant rien à voir avec le sport et qui
briment les femmes ? Ce faisant, ils trahissent les
athlètes musulmanes qui ont couru bras et jambes
découverts. »
http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/jeux-olympiques-rio-2016/
20160801.OBS5638/le-voile-islamique-aux-jo-recit-d-unehistoire-mouvementee.html
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