
QUAND LA 
PALESTINE TROUVE 
SON AMBASSADEUR 
FOOTBALLISTIQUE 

AU CHILI

• Propos recueillis par notre envoyé spécial à Santiago du Chili, Bastien Poupat. Photo DR •
Propos de Eugenio Chahuán tirés du magazine "Un Caño"

AU CHILI, DANS UN COIN DU SUD DE LA CAPITALE, SANTIAGO, IL EXISTE UN 
CLUB QUI FAIT OFFICE DE PETIT GAULOIS EN ÉVOLUANT AVEC LA CARTE 
DE LA PALESTINE FLOQUÉ SUR LE MAILLOT ET SPONSORISÉ PAR LA BANK 

OF PALESTINE. UNE CURIOSITÉ QUI NOUS AMÈNE À DÉCOUVRIR L'IDENTITÉ 
DE CETTE INSTITUTION, TANT PARTICULIÈRE EN AMÉRIQUE DU SUD ET 

EMMENÉE PAR LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ PALESTINIENNE AU MONDE, 
HORS PAYS ARABES, LE CLUB DEPORTIVO PALESTINO.

IMMERSION
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C lub Deportivo Palestino. Un club unique au 
monde. Unique car aucune autre équipe 
de football ne peut se vanter de porter le 
nom de la Palestine. Le tout, a plus de 13 
000 kilomètres de la terre natale de ses 
fondateurs. Et bien que la politique soit 
omniprésente, au Club Deportivo Pales-

tino, on a aussi conscience - et parfaitement saisi – de 
l'énorme potentiel symbolique du maillot que l'on arbore 
sur le continent sud-américain… 

«Il y a eu et il y a toujours une négation historique fonda-
mentale de la part des juifs d’Israël de l'existence même des 
Palestiniens, opine Eugenio Chahuán, du Centre d’Études 
Arabe de l'Université du Chili. Il faut savoir que le Club 
Deportivo Palestino existe depuis bien plus longtemps que 
l’État d’Israël lui même. Le thème de l'identité nationale est 
très important au sein du CDP. C'est la démonstration qu'à 
l'époque, cette immigration avait aussi l'intention de former 
et organiser une institution qui représenterait le nom et les 
couleurs de la Palestine. » —
 



De plus, l'existence de Palestino telle qu’on la connaît 
aujourd'hui est aussi la conséquence d'un autre fait très révé-
lateur : hors pays arabes, la colonie palestinienne au Chili 
demeure la plus grande de la planète. Les descendants pales-
tiniens avoisinent 500 000 personnes dont les aïeux sont 
arrivés il y a, à peu près, un siècle. Une colonie qui a aussi, au 
fil des années, obtenu une position économique importante 
à l'intérieur du pays hôte. Cette posture a su créer un espèce 
de ballottage selon Chahuán « Malgré la capacité de lobby et 
d'influence internationale d’Israël, malgré l'appui de puissances 
occidentales comme les États-Unis, la France et l'Angleterre, un 
certain équilibre peut-être observé au Chili, grâce notamment à la 
présence et de la prépondérance palestinienne. D'ailleurs, la Prési-
dente de la République actuelle, Michelle Bachelet, avait condamné 
fermement la position d’Israël en 2014 et avait suspendu toute 
relation économique avec l’État Hébreu. Une mesure approuvée 
à l’unanimité par les députés chiliens sans la moindre polémique. 
Imaginez une telle mesure en Europe…  »

  CLASICOS DE COLONIAS  
  (CLASICOS DE COLONIES)  

Un autre aspect différencie le Club Deportivo Palestino des 
autres formations de « colonies », ses revendications indépen-
dantistes et politiques, en réalité les piliers de son existence. 
Par exemple, toujours au Chili, l'Union Española et Audax Ita-

liano, également des clubs dits de « colonies » car fondés par 
des immigrants espagnols et italiens, ne montrent pas le même 
engouement politique. Sur le plan sportif, ce sont d'ailleurs les 
deux plus grands rivaux de Palestino contre lesquels ils disputent 
ce que l'on appelle les « Clasicos de Colonias ». Certains pourraient 
citer l'exemple d'Atlanta en Argentine qui possède pour sa part 
une importante influence juive, mais ce club n'a pas été fondé par 
des immigrants juifs, et ni le nom, ni l’emblème n'évoque Israël 
ou le peuple juif.  Dans le cas de Palestino, quelques similitudes 
peuvent donc être établies avec l'Ajax d'Amsterdam ou encore 
Tottenham, à une différence près : Palestino est situé à plus de 
13 000 kilomètres de la Palestine. Cet élément le distingue de 
l'Athletic Bilbao, installé dans le cœur géographique des reven-
dications historiques indépendantistes basques.  

  LES ORIGINES  

Les origines du Club Deportivo Palestino remontent à l'Empire 
Ottoman. Pas au moment de la chute de Constantinople, mais 
plutôt en 1517, quand les Turcs ont conquis Jérusalem et avec elle, 
la Palestine. Des Turcs musulmans pour la plupart. Durant des 
centaines d'années, tolérance, respect et cohabitation pacifique 
sont de mise pour les minorités religieuses au sein de l'Empire 
(juifs et chrétiens compris). Cependant, à la fin de l'Empire, 
au début du XXème siècle, et surtout avec la Première Guerre 
mondiale, les relations se dégradent, notamment avec les chré-
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" HORS PAYS ARABES, LA COLONIE PALESTINIENNE AU CHILI
DEMEURE LA PLUS GRANDE DE LA PLANÈTE. LES DESCENDANTS 

PALESTINIENS AVOISINENT 500 000 PERSONNES DONT LES AÏEUX 
SONT ARRIVÉS IL Y A, À PEU PRÈS, UN SIÈCLE "

" LE CHILI LES A REÇUS À BRAS OUVERTS.
CERTES, LA PROXIMITÉ RELIGIEUSE A ÉTÉ 
UN ÉLÉMENT IMPORTANT, CAR TOUS LES 

PALESTINIENS INSTALLÉS ICI SONT 
CHRÉTIENS. MAIS IL FAUT AUSSI SAVOIR 

QU’À L’ÉPOQUE, LA TENDANCE MIGRATOIRE  
ÉTAIT PLUS AXÉE VERS BUENOS AIRES.
MAIS, EN ARGENTINE IL Y AVAIT DÉJÀ 

BEAUCOUP D'IMMIGRÉS. DES ITALIENS,
DES ESPAGNOLS, DES JUIFS, ETC... 

ET DONC PEU D'OPPORTUNITÉS DE TRAVAIL "

tiens orthodoxes en Palestine. Des milliers de palestiniens de 
confession catholique fuient pour éviter le service militaire 
obligatoire et la répression qu'ils subissent. Ils lèvent l'ancre 
depuis le port de Haifa, dans des conditions précaires et, à la 
fin d'une éternelle traversée, ils accostent au Chili. Pourquoi le 
Chili ? « Peut-être, justement, parce qu'ils se sentaient en sécurité 
à l'autre bout du monde » lâche Omar, arrière petit-fils d'un des 
fondateurs de l'institution. Et ce chauffeur de taxi de poursuivre : 
« Le Chili les a reçus à bras ouverts. Certes, la proximité religieuse 
a été un élément important, car tous les Palestiniens installés ici 
sont chrétiens. Mais il faut aussi savoir qu’à l’époque, la tendance 
migratoire était plus axée vers Buenos Aires. Mais, en Argentine il 
y avait déjà beaucoup d'immigrés. Des Italiens, des Espagnols, des 
juifs, etc... et donc peu d'opportunités de travail ».
  
C'est donc le 20 août 1920, après cette première vague 
d'immigration qui durera jusque dans les années 1950, que 
tout ce petit monde décide de fonder le Club Deportivo 
Palestino (en 1916, un document officiel de la Biblio-
thèque Nationale atteste de la création d'un autre club, le 
Sportiva Club Palestina même si ce dernier reste encore 
aujourd'hui contesté) dans la ville d'Osorno, à environ 900 
kilomètres au sud de la capitale Santiago. La raison de ce 
choix ? C'est dans cette petite ville de Patagonie que les 
Jeux Olympiques des colonies étrangères se déroulaient. 
Après ce premier tournant historique, plus de trente ans 
s'écoulent où Palestino évolue au niveau amateur. L'année 
1952 est un deuxième tournant. Après un nouveau suc-
cès lors des Jeux Olympiques des colonies étrangères, le 
club intègre la toute nouvelle deuxième division nationale 
chilienne. Une première saison professionnelle en trombe 
pour arriver en finale du championnat et être sacré cham-
pion de D2 aux penalties (4-2) face aux Rangers de Talca. 
Pour la première fois de son histoire, Palestino accède 
donc en première division. À ce moment-là, les entrepreneurs 
(surtout ceux du secteur textile) de la colonie palestinienne 
s’enthousiasment pour cette équipe qui hérite tout naturellement 
du surnom de « Los arabes » (les arabes). Cette euphorie se tra-
duit en investissements financiers et avec une fréquentation en 
tribunes qui ne cesse d'augmenter. Cet argent est tout d'abord 
utilisé pour rapatrier au pays les frères Robledo, sous le nez du 
géant Colo-Colo, puis pour débaucher l'Argentin Roberto Coll 
qui évolue alors au sein du grand River Plate d'Alfredo Di Sté-
fano. Ces recrutements mettent définitivement aux oubliettes 
la politique de recrutement de joueurs exclusivement d'origine 
arabe. Avec el Muñeco Coll (la marionnette) à la pointe de l'at-
taque, le CD Palestino décroche son premier titre de champion 
du Chili en 1956, seulement trois ans après son passage pro. 
Historique.

Il faut ensuite attendre un peu plus de 20 ans pour revoir Pales-
tino au sommet. C'est la fameuse époque de l’« equipazo » (la 
grande équipe) des années soixante-dix. Celui qui porte le 
brassard de capitaine n'est ni plus ni moins que l'un des meil-
leurs joueurs chiliens de tous les temps : Elías Ricardo Figueroa 
Brander. Né à Valparaiso, il arrive tout droit de l'Internacional 
Porto Alegre avec lequel il a glané deux titres de champion du 
Brésil consécutifs. Mieux, il vient d'être désigné meilleur joueur 
sud-américain trois fois consécutivement, au point d’appa-
raître en défense centrale au côté de Franz Beckenbauer dans 
l'équipe type du Mondial 1974. Rien que cela. Mais celui que  —
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l’on surnomme Don Elías ne joue pas seul. Entouré d'autres 
artistes comme la machine à marquer Oscar Fabianni ou encore 
Rodolfo Dubó, Edgardo Fuentes et Manuel Araya, ils font de ce 
Palestino l'une des meilleures équipes chiliennes de l'histoire 
grâce à une Coupe du Chili en 1977, puis un deuxième titre de 
champion en 1978 avec en prime un record d’invincibilité de 
44 rencontres de rang. Un record jamais égalé depuis... Douze 
mois plus tard, Palestino atteint la demi-finale de la Copa Liber-
tadores (la Ligue des Champions sud-américaine) face à l'ogre 
paraguayen, Olimpia, futur vainqueur de l'épreuve. Difficile 
d'imaginer un instant ce qu'aurait pu vivre le peuple palesti-
nien s’il avait eu la possibilité de voir les matchs de cette équipe 
légendaire de 78 sur des écrans des géants, comme il a pu le 
faire lors de la finale de championnat chilien perdue en 2008. 
Oublier l'occupation, la guerre et la répression, en jouissant du 
spectacle offert par Don Elías, Fabianni, Dubó and co avec le 
maillot de leur Palestino sur le dos…

  LE(S) MAILLOT(S) DE LA DISCORDE  

En évoquant ce maillot si cher aux Palestiniens et à la diaspora 
palestinienne au Chili, impossible de ne pas révéler les anec-
dotes et polémiques qui l'entourent. Le premier fait d’armes 
date de 2002 lorsque le gardien Leonardo Cauteruchi décide 
de dessiner la carte de la Palestine au niveau de sa poitrine. Une 
controverse naît mais elle demeure bien inférieure à celle que 
le club connaîtra en 2014. Cette année-là, la décision est ins-
titutionnelle et fait grand bruit. Au début du championnat de 
Clôture de première division chilienne, Palestino enfile un tout 
nouvel équipement. Le numéro « 1 » habituellement flanqué 
dans le dos des joueurs est remplacé par la silhouette d'une carte 
de la Palestine selon ses frontières originales, celles de 1946. 
Comprenez avant l'existence de l'État d'Israël proclamée par la 

résolution des Nations Unies. Le temps de trois rencontres, la 
polémique monte en intensité. Offusquée, la communauté juive 
choisit le canal diplomatique, par l'intermédiaire de son ambas-
sade au Chili, pour affirmer sa position : « L'Ambassade d'Israël 
considère que l'utilisation de la carte d'Israël au dos du maillot 
du Club Deportivo Palestino est une provocation sans précédents. 
De plus, elle déplore l'utilisation de ces revendications dans un 
contexte sportif ».  La réponse de la fédération palestinienne du 
Chili ne se fait pas attendre : « Nous rejetons l’hypocrisie de ceux 
qui condamnent cette carte ». Clair et concis.

Il n'en faut pas plus pour que la presse internationale s’empare 
du sujet « Un club de football chilien indigne Israël en mettant la 
carte de la Palestine sur son uniforme », titre la chaîne d'informa-
tion Russia Today. Le Ministère des Affaires étrangères israélien 
demande même à ses diplomates basés au Chili de faire pression 
en exprimant leur mécontentement « face à cette provocation ». 
L'affaire prend une telle ampleur que l'ANFP (Fédération de 
football chilienne) ordonne une sanction économique via son 
Tribunal de Discipline et interdit à Palestino d'évoluer avec 
ce maillot lors des compétitions officielles organisées sous 
sa bannière, car « opposée à toute forme de discrimination poli-
tique, raciale, sociale, religieuse ou sexuelle ». Le Président du 
club, Fernando Aguad, s'indigne à son tour de cette décision. En 
signe de protestation, les joueurs de Palestino reviennent sur 
le terrain avec cette fameuse carte tatouée sur les avants bras 
et, quelques semaines plus tard, les dirigeants décident d'in-
corporer à nouveau la carte, sur la partie de devant du maillot, 
près de l'écusson du club. Rebelote, Palestino n'est pas habilité 
à utiliser cet équipement, mais peut désormais le commerciali-
ser. Résultat, le merchandising explose et les ventes des maillots 
en question augmentent de plus de 300 %. En plus du Moyen-
Orient, ces derniers sont livrés en France, au Maroc, en Turquie, 

" LE NUMÉRO « 1 » HABITUELLEMENT FLANQUÉ 
DANS LE DOS DES JOUEURS EST REMPLACÉ PAR LA
SILHOUETTE D'UNE CARTE DE LA PALESTINE SELON 

SES FRONTIÈRES ORIGINALES, CELLES DE 1946 […] 
LE TEMPS DE TROIS RENCONTRES, LA POLÉMIQUE 

MONTE EN INTENSITÉ "

au Portugal, en Allemagne, en Espagne, au Brésil, en Colombie. 
Devenu collector, il est même porté par la Barra-Brava (groupe 
de supporters) locale, Los Baisanos (surnom de la communauté 
arabe au Chili), à tous les matchs et même aux abords du stade, 
au sein du quartier de La Cisterna à Santiago. 

  DE LA RECOLETA EN PASSANT PAR  
  LA CISTERNA JUSQU'À LA CISJORDANIE  

Étrangement, ce n’est pas dans ce coin de la ville, au sud de la 
capitale, que l’on trouve le plus de fans de l’équipe. La Cisterna 
est avant tout un quartier résidentiel et commercial à la popu-
lation plutôt âgée. Pour trouver l'essentiel de ses aficionados, et 
donc la communauté palestinienne de Santiago, il faut se diriger 
plus au nord, dans la commune de La Recoleta. Cosmopolite et 
vivante, elle compte le mythique quartier coloré de Bellavista 
mais aussi celui de Patronato, QG des descendants d'immigrés 
palestiniens. Au coin des rues Antonia Lopez de Bello et Bom-
bero Nunez, une boulangerie vendant des pâtisseries au style 
oriental, drapeau de la Palestine fièrement exhibé sur le mur. 
« On est tous là », s'exclame Fernando, propriétaire des lieux et 
grand sourire collé aux lèvres. Socio de l'institution depuis sa « 
plus tendre enfance » il mesure la difficulté du club à s’ériger en 
porte-drapeau d’un combat idéologique. « Tous ces enjeux sont 
parfois durs à assumer pour Palestino, admet-il d’emblée. Nous 
sommes au plus profond d'un conflit géopolitique de niveau inter-
national et au sein du club, il y a forcément beaucoup de politique 
et de luttes d'influences. Cela n'a pas toujours été facile, même sur 
le plan sportif. Pour preuve, nos nombreuses années de disette. De 
cette légendaire équipe de 1978 à 2008 nous n'avons obtenu aucun 
résultat probant. Nous sommes même redescendus en deuxième 
division en 1988. » 

Ces dernières années, sous la présidence de Fernando Aguad, 
puis celle d’Eduardo Heresi et désormais celle de Jorge Uauy 
les choses évoluent positivement, que ce soit sur le plan sportif 
ou sur le plan du développement institutionnel dans les rela-
tions avec la Palestine. Tout d'abord avec cette qualification en 

Copa Libertadores en 2014, après 36 ans d'absence. De plus, 
des avancées concrètes ont été réalisées pour assortir le Club 
Deportivo Palestino avec celle qu'il appelle « sa mère patrie ». 
Oubliée la silhouette de la carte de la Palestine post 1946, c'est 
désormais la Bank Of Palestine qui apparaît sur le maillot en 
guise de sponsor principal. 

En 2016, pour pérenniser encore plus ces liens, le club a même 
été invité par Bank Of Palestine en Cisjordanie pour disputer 
une série de matchs amicaux, visiter diverses villes palesti-
niennes et fortifier les liens historiques d'amitié et de solidarité 
du club avec le pays qu'il représente. C'est le Président de l'Au-
torité Nationale de la Palestine, Mahmoud Abbas, en personne, 
qui a reçu le groupe et l’a gratifié de cette éloge : « Même sous 
occupation, nous, Palestiniens, sommes l'unique peuple qui possède 
deux sélections nationales ». Quant à Jebril Al-Rajoub, Président 
de la Fédération de Football de Palestine, il en a profité pour 
remercier ses « frères » du Chili. « Le Club Deportivo Palestino a 
contribué à élever la conscience avec ses activités à travers l'Amé-
rique du Nord et du Sud et d'autres régions dans le monde à mesure 
qu'il joue au nom de la Palestine et représente fièrement le drapeau 
de cette dernière. Tout comme notre équipe nationale de football, 
désormais reconnue par la FIFA, unifie les Palestiniens dans le 
pays et dans la diaspora palestinienne à travers le monde, le Club 
Deportivo Palestino sait faire la part des chose entre le sport et la 
politique. Le tout, basée sur sa croyance de ce que ce magnifique 
sport qu'est le football est un facteur unificateur. » | 

" MÊME SOUS OCCUPATION,
NOUS,PALESTINIENS,

SOMMES L'UNIQUE PEUPLE 
QUI POSSÈDE DEUX SÉLECTIONS 

NATIONALES "
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