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Toulouse : 25 jeunes de l'AS Izards à
Bruxelles pour visiter le Musée juif et le
Parlement européen
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Société

Comme nous l'annoncions le 24 octobre dernier, 25 jeunes du club de football des Izards sont partis ce
lundi de Toulouse (/communes/toulouse,31555.html) pour trois jours à Bruxelles, à l'invitation de José
Bové. Au programme, match de football contre une équipe locale, séance au Parlement européen et visite
du Musée juif de la capitale belge, a expliqué l'avocate Marie-Christine Etelin, organisatrice du
déplacement.

Le match de football aura lieu mardi et sera arbitré par l'ancien député européen écologiste Daniel
Cohn-Bendit. Durant ces trois jours, les joueurs de l'AS Izards visiteront également le Musée juif de
Bruxelles avec leur hôte, José Bové. Ce sont les joueurs du club, auquel a appartenu Mohamed Merah
quand il avait 15 ans, qui ont souhaité se rendre sur lieux de la tuerie perpétrée par Mehdi Nemmouche.
Ce Français, originaire de Roubaix, a tué quatre personnes le 24 mai dans ce musée. "Cette visite c'est
une idée de ces jeunes, ils veulent absolument montrer qu'ils n'ont rien à voir avec ceux du quartier qui ont
commis des actes terroristes, et rendre hommage aux victimes du terrorisme", a déclaré Me Etelin,
interrogée par téléphone par l'AFP juste avant de décoller de Carcassonne avec ces sportifs de 16 à 30
ans.

Avocate historique des écologistes et épouse de Me Christian Etelin, qui fut avocat de Mohamed Merah
quand il n'était qu'un petit délinquant, Marie-Christine Etelin a favorisé le rapprochement entre José Bové
et "ces jeunes qui se sentent ignorés des politiques", explique-t-elle.
Lors de la dernière campagne des élections européennes, au mois de mai, l'eurodéputé leur a rendu visite
aux Izards et les a invités à venir visiter le Parlement européen, ce qu'ils feront mercredi. Chaque
eurodéputé dispose d'un quota d'invitations permettant la visite du Parlement et la prise en charge des frais

Les jeunes de l'AS Izards autour de Marie-Christine Etelin et du président Frédérick Mercadal.
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AILLEURS SUR LE WEB

Un manteau long ultra-chaud contre le froid
hivernal (http://www.mariefrance.fr/mode/serial-
shoppeuses/coup-de-coeur-du-jeudi-
mon-manteau-long-133668.html) (Marie France)

Photos – Sharon Stone, Emmanuelle Seigner,
montrez nous ces seins (http://photo.gala.fr
/photos-sharon-stone-emmanuelle-seigner-
montrez-nous-ces-seins-1822) (Gala)

Faits divers : il fait venir une jeune fille de
République Tchèque en lui… (http://france3-
regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/06/29/faits-
divers-il-fait-venir-une-jeune-fille-
de-tchecoslovaquie-en-lui-promettant-un-emploi-
puis-tente-de-la-violer-508645.html) (France 3)

« Je suis jalouse comme toutes les femmes »
(http://www.voici.fr/news-people/actu-people
/abandon-de-gregoire-lyonnet-de-danse-avec-les-
stars-alizee-s-explique-546103) (Voici.fr)

Cet homme sauvé par les pompiers ne s'était pas
lavé depuis 5 ans (http://www.buzger.com/fr/cet-
homme-sauve-par-les-pompiers-ne-s-etait-
pas-lave-depuis-5-ans.html) (Buzger)

A LIRE AUSSI

Les larmes de Jean-Luc Reichmann, une tempête
dans Midi en France… le zapping…
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/08/1987672-larmes-jean-luc-reichmann-tempete-
midi-france-zapping-tele-semaine.html)

Un trou dans le mur pour filmer sa belle-fille nue
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/10/1988340-un-trou-dans-le-mur-pour-la-filmer-
nue.html)

Mort de Corentin lors d’une opération de
l’appendicite : le chirurgien interdit…
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/10/1988547-mort-corentin-lors-operation-
appendicite-chirurgien-interdit-bloc.html)

Nathalie Péchalat métamorphosée depuis le
départ de Grégoire Lyonnet
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/10/1988539-nathalie-pechalat-metamorphosee-
depuis-le-depart-de-gregoire-lyonnet.html)

Camargue : une baleine échouée pourrait
exploser sur une plage (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/11/10/1988553-camargue-
une-baleine-echouee-pourrait-exploser-sur-une-
plage.html)

par l'institution, c'est dans ce cadre qu'est organisé ce déplacement, a précisé l'avocate.
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Sur le même sujet

8 0 TweeterTweeter 5

(/article/2014/05/22/1885584-bove-l-europe-la-meilleure-defense-des-citoyens.html)
Élections européennes

Bové : l'Europe, «la meilleure défense des
citoyens» (/article/2014/05/22/1885584-
bove-l-europe-la-meilleure-defense-
des-citoyens.html)
Tête de liste Europe écologie les Verts pour le Sud-Ouest, José Bové était hier à Toulouse où, en avril, il avait lancé la
campagne des Européennes ...

(/article/2014/10/23/1977928-izards-jeunes-cite-iront-voir-bove-cohn-bendit-bruxelles.html)
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(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/toulouse,31/appartement
/studio-t1-et-t1-bis
/annonce,5037524.html)
Vente Studio, T1 et T1 bis
14m² à TOULOUSE (31000)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/toulouse,31
/appartement/studio-t1-et-
t1-bis
/annonce,5037524.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/maison
/maisons-villas
/annonce,4981718.html)
Vente Maisons / Villas 117m²
à SAINT ELIX LE CHATEAU
(31000) (http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/maison/maisons-
villas/annonce,4981718.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/toulouse,31/appartement
/t2/annonce,4974396.html)
Vente T2 47m² à
TOULOUSE (31500)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/toulouse,31
/appartement
/t2/annonce,4974396.html)

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&
rubrique=IMO&pack=9)

Déposer votre
annonce immo

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&

rubrique=IMO&pack=9)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)

TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Envoyer ce commentaireSuivre ce fil de discussion

Vol Toulouse -
Medina

A/R à partir de 603,00 €

Vol Toulouse - Tel
Aviv

A/R à partir de 177,00 €

Vol Toulouse - Tel
Aviv

A/R à partir de 236,00 €

Vol Toulouse -
Jerusalem

A/R à partir de 230,00 €

LES ANNONCES PRÈS DE «TOULOUSE»

 

Déposer un commentaire
VOTRE COMMENTAIRE :

Les Izards : les jeunes de la cité iront voir
Bové et Cohn-Bendit à Bruxelles (/article
/2014/10/23/1977928-izards-jeunes-
cite-iront-voir-bove-cohn-bendit-
bruxelles.html)
Du 10 au 13 novembre 2014, le club de foot des Izards va emmener une partie de ses joueurs visiter le Parlement européen sur
l'invitation de José ...
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1233 commentaires
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Signaler un abus

Réactions des lecteurs
« Précédent  1  2  Suivant »

provinciale (/internaute/profil/63982-provinciale/), il y a 1 heure
Au moins,c'est initiative a le mérite d'ouvrir les yeux,de ces jeunes,qu'il y a eu d'autres souffrances de
par le monde et que la violence ne résoud rien! (puique ça continue,sous d'autres formes)Je préfère que
mes impots servent à ce genre de prise de conscience... il y a aussi la remise de"la leçon de morale" ou
"l'instruction civique"dans les écoles certainement moins onéreuses!Mais les vieux grincheux remplis de
haine et d'envie,trouveront-ils quelque chose à redire,faute de trouver des solutions pour que notre beau
pays honore sa République et Démocratie admirées par le reste du monde!Si l'intégration des valeurs et
du respect doivent passer par là;eh bien, tentons la chose!Ce sont des frais;mais ne valent t-ils pas
autant que des dépenses couteuses et stériles?

Marcello31 (/internaute/profil/172539-marcello31/), il y a 5 heures
La gauche aime bien dépenser l'argent pour rien ... tant que c'est l'argent des autres

Tartempion31 (/internaute/profil/136128-tartempion31/), il y a 5 heures
Du côté de Sivens, de Notre Dame des Landes..., il y a aussi des jeunes "qui le valent bien".
Pourquoi Bové et ses énergumènes verts, ne pensent jamais à l'avenir de ceux-là ?

PSEUDO88 (/internaute/profil/136348-pseudo88/), il y a 13 heures
Sur mon quota j'ai visité les camps de Bram; Couiza-Montazels; Montolieu,
mais ils ont le désavantage d'être multiculturels.
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antiploucs/)

Lecteur discret

32 commentaires
(/internaute/profil

/321591-
antiploucs/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/184864-la-nick/)

Lecteur impliqué

3606 commentaires
(/internaute/profil
/184864-la-nick/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/311845-

nnatnnnatachaachatlse/)

Lecteur discret

11 commentaires
(/internaute/profil

/311845-
nnatnnnatachaachatlse/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/11942-l-auvergnat/)

Lecteur régulier

106 commentaires
(/internaute/profil

/11942-l-auvergnat/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/11942-l-auvergnat/)

Antiploucs (/internaute/profil/321591-antiploucs/), il y a 15 heures
Nul de chez nul combien cela va nous coûter a Toulouse nous avons des beaux musée !

la Nick (/internaute/profil/184864-la-nick/), il y a 15 heures

Revoilà petit Gattaca ... et ses remarques systématiques sur les commentaires des autres! Incorrigible!
Je suppose qu'à son habitude, il fera supprimer mon post!...

On n'a pas invité tous ceux qui auraient pourtant mérité le voyage, en pensant que côté "plomb dans la
cervelle", ils étaient déjà servis!

fredok46, je vois que vous avez aussi tout compris!

NNatNNNatachaachaTlse (/internaute/profil/311845-nnatnnnatachaachatlse/), il y a 16 heures
Très bonne idée. Et bravo à ces jeunes. Et aux commentateurs amers, pensez un peu à ce que ces
gamins endurent au quotidien, ergards de travers, etc., parce qu'ils ont le même look que Merah et/ou
qu'ils habitent aux Izards…

l auvergnat (/internaute/profil/11942-l-auvergnat/), il y a 16 heures
qui va payer la note moi si je pars en vacances ses a moi de payer on a une dette énorme et voila sa
continue ses des hontes bravos la mairie de quartier et la mairie du capitole moi on m'a jamais payé de
vacances

l auvergnat (/internaute/profil/11942-l-auvergnat/), il y a 17 heures
qui paye encore nous marrons moi si je veux partir en vacances je demande rien ses a moi de me
débrouiller qu'il fasse pareil a combien se monte la note totale
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106 commentaires
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Lecteur impliqué

1451 commentaires
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/136128-
tartempion31/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/12471-fredok46/)

Lecteur occasionnel

63 commentaires
(/internaute/profil
/12471-fredok46/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
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Lecteur régulier

590 commentaires
(/internaute/profil

/315888-
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Signaler un abus

(/internaute/profil
/81669-gattaca/)

Lecteur accro

14120
commentaires

(/internaute/profil
/81669-gattaca/)

Tartempion31 (/internaute/profil/136128-tartempion31/), il y a 17 heures
A 30 ans, ils sont encore jeunes, aux Izards ?

fredok46 (/internaute/profil/12471-fredok46/), il y a 17 heures
tout ça c'est culturel, touristique ou politique???? devinez!!!!!

lardonleretour2 (/internaute/profil/315888-lardonleretour2/), il y a 18 heures
Pas du tout faux-c.l tout ça !!!!!

Gattaca (/internaute/profil/81669-gattaca/), il y a 18 heures
"mais tous ne bénéficient pas de telles invitations!"
Et c'est bien dommage, ça leur mettrait un peu de plomb dans la cervelle...
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Signaler un abus

(/internaute/profil
/154302-gege-12/)

Lecteur impliqué

1109 commentaires
(/internaute/profil
/154302-gege-12/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/320207-xx10x0/)

Lecteur régulier

116 commentaires
(/internaute/profil
/320207-xx10x0/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/303027-noga31/)

Lecteur impliqué

7402 commentaires
(/internaute/profil
/303027-noga31/)

Signaler un abus

(/internaute/profil
/90036-attila31/)

Lecteur impliqué

6096 commentaires
(/internaute/profil
/90036-attila31/)

Signaler un abus

Gégé 12 (/internaute/profil/154302-gege-12/), il y a 19 heures
Rencontrer Bové et Cohn-Bendit, ça fait envie... Avant, il faudra dire à ces jeunes qui sont ces deux
personnages emblématiques.

XX10X0 (/internaute/profil/320207-xx10x0/), il y a 19 heures
prise en charge des frais par l'institution - c'est nous l'europe ! on ne nous demande pas si on est
d'accord sur le quota accordé - et puis qui vous dit que les familles des gens massacrés sont d'accord
de voir ces jeunes. Bruxelles est une ville à double visage. L'initiative est belle mais coûteuses et pour
BOVE et Cohn-Bendit c'est de la pub pré-électorale. Rien n'est offert gratuitement, ne l'oubliez pas belle
jeunesse !!

NOGA31 (/internaute/profil/303027-noga31/), il y a 20 heures
Le monde marche sur la tête !!!

attila31 (/internaute/profil/90036-attila31/), il y a 21 heures
excellente idée, excellente initiative, c'est par ce genre de démarche que la haine, née de l'ignorance et
de l'incompréhension, peut reculer.
bravo !

Elgeher31 (/internaute/profil/313304-elgeher31/), il y a 21 heures
Y en a marre!
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la Nick (/internaute/profil/184864-la-nick/), il y a 22 heures

suite ...

mais tous ne bénéficient pas de telles invitations!

la Nick (/internaute/profil/184864-la-nick/), il y a 22 heures

""ces jeunes qui se sentent ignorés des politiques",

Tous les jeunes doivent avoir ce sentiment...mais ils ne font p

« Précédent  1  2  Suivant »

Départements
Grand Toulouse (/communes/grand-toulouse,31g.html)
Haute-Garonne (/grand-sud/haute-garonne/)
Ariège (/grand-sud/ariege/)
Aude (/grand-sud/aude-littoral/)
Aveyron (/grand-sud/aveyron/)
Gers (/grand-sud/gers/)
Hautes-Pyrénées (/grand-sud/hautes-pyrenees/)
Lot (/grand-sud/lot/)
Lot-et-Garonne (/grand-sud/lot-et-garonne/)
Tarn (/grand-sud/tarn/)
Tarn-et-Garonne (/grand-sud/tarn-et-garonne/)

Communes
Ma ville
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Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
Agen (/communes/agen,47001.html)
Albi (/communes/albi,81004.html)
Auch (/communes/auch,32013.html)
Cahors (/communes/cahors,46042.html)
Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
Castres (/communes/castres,81065.html)
Foix (/communes/foix,09122.html)
Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
Montauban (/communes/montauban,82121.html)
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Rodez (/communes/rodez,12202.html)
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France (/actu/france/)
Politique (/actu/politique/)
International (/actu/international/)
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Sports

Accueil (/sports/)
Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)
Football (/sports/football/)
TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
Basket ball (/sports/basket-ball/)
Hand ball (/sports/handball/)
Volley ball (/sports/volley-ball/)
Cyclisme (/sports/cyclisme/)
Tennis (/sports/tennis/)
Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé
Actu Santé (/sante/actu-sante/)
Bien-être (/sante/bien-etre/)
Beauté (/sante/beaute-forme/)
Nutrition (/sante/nutrition/)
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Accueil (/tv-people/)
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