
 

Des vélos …  aussi pour les Palestiniens !
 

Oui au cyclisme, non à la propagande mensongère d'Israël Start Up Nation !

 

             Alaa Al Dali médaille d'or 2018 au championnat 
              national de cyclisme amputé de sa jambe droite
              suite à un tir de sniper israélien. 

              Ils sont 9, âgés de 16 à 27 ans, amputés d’une 
               jambe ou d’un bras, victimes des tirs israéliens 
               (équipe de foot de Gaza)

L'équipe Israël Start up Nation -ISN- participe à la Bretagne Classic à Plouay (56) et au Tour de France 2020.

Selon Sylvan Adams - homme d'affaires d'origine canadienne et financeur de l’équipe israélienne - les 
membres de l'équipe cycliste israélienne « sont les ambassadeurs d’Israël, démocratie vibrante et robuste, 
pays normal, sûr, ouvert et tolérant ».

Pur mensonge !

Car depuis janvier 2020, 20 Palestiniens tués par l’armée israélienne, 
- déplacement de ceux qui s'opposent à la démolition de leur maison,  
- expropriation par Israël des Palestiniens de leurs terres, 
- destructions régulières par les colons israéliens des récoltes palestiniennes, 
- arrestations fréquentes nocturnes et violentes d'enfants dans leur famille, 
- torture quasi systématique des prisonniers politiques palestiniens, 
- assassinat ciblé des résistants, 
- l’oppression qu’impose l’État d’Israël aux Palestiniens, au sein de son territoire national (20 % de citoyens
  arabes) comme dans les territoires occupés, est un apartheid caractérisé, entre autre par la construction
  d'un mur de séparation de 700 km et l'annexion imminente de 30 % de la Cisjordanie,  
- non respect par l’État d'Israël depuis plus de 70 ans des résolutions internationales de l'ONU, 
- construction d'un mur de séparation de 700 km, annexion imminente de 30 % de la Cisjordanie … 
  Voilà le quotidien des Palestiniens depuis trop longtemps ! 

Non, Israël n'est pas une «démocratie vibrante et robuste, pays normal, sûr, ouvert et tolérant»

L' Association France Palestine Solidarité milite pour le respect du droit international et pour une paix 
juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.
A ce titre nous clamons haut et fort : oui à la fête du cyclisme et du sport en général, pour tous, y compris 
pour nos amis palestiniens. 

Nous demandons aux membres français d'Israël Start Up Nation de reconsidérer leur engagement. 
Leur participation est une forme tacite d'acceptation de ce que nous et beaucoup d'autres Français dont des
élus, refusons : que les Palestiniens désarmés soient blessés, torturés, mutilés, assassinés, spoliés de leurs 
terres et de leurs maisons pour permettre la colonisation de leur territoire par Israël.

Contacts : afps22.stbrieuc@gmail.com  AFPS Saint-Brieuc, 30 Rue Brizeux, 22000 Saint-Brieuc 
afps@france-palestine.org / AFPS St-Brieuc & AFPS Dinan sur facebook     
https://palestinesolidaritetregor.jimdofree.com/ 

Signataires : AFPS St-Brieuc, Trégor et Dinan, France Insoumise 22, UDB, CRNV Pays de St-Brieuc, 
Ensemble!22, la Cimade...
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