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Bourg en Bresse, le 18 août 2020
Monsieur le Maire
Mairie
Place de l’Hôtel de Ville
01000 BOURG EN BRESSE

Objet : instrumentalisation du Tour de France et propagande

Monsieur le maire
Nous avions prévu de vous envoyer ce courrier avant le départ du Tour de France. Il aurait
mérité d’exister avant le Tour de l’Ain 2020 si nous avions connu à l’avance les équipes
participantes. Mais il conserve toute sa pertinence.
Nous avons été surpris et choqués de voir parmi les équipes engagées l’équipe « Israël
start-up nation ». Même s’il existe des équipes portant le nom d’états (Émirats, Bahreïn) c’est
en rapport avec des entreprises privées. Pour l’équipe considérée il en va autrement. Bien
qu’elle soit financée par des fonds privés elle se donne comme objectif « Présenter l’État

hébreu comme une démocratie vibrante et robuste, un pays normal, sûr, ouvert et tolérant »
(déclaration de Sylvan Adams au journal Libération). L’objectif est clair : utiliser le Tour de
France comme outil de propagande.
Devoir présenter l’État hébreu comme un état normal c’est reconnaitre qu’il ne l’est pas. Il ne
s’agit pas pour nous de remettre en cause l’État d’Israël en tant que tel, ni son existence. Mais
c’est sa pratique qui n’est pas « normale » et qu’il convient de dénoncer. O peut citer :
- L’occupation militaire de la Cisjordanie depuis 1967 et blocus total (terre, mer, eau)
de la Bande de Gaza depuis 12 ans.
- L’annexion unilatérale et illégale de Jérusalem-Est dénoncée par la résolution 478 du
Conseil de Sécurité de l’ONU d’août 1980 : Le Conseil de sécurité considère que
toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la
Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de

la Ville sainte de Jérusalem, et en particulier la récente « loi fondamentale » sur
Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées immédiatement ».
- L’installation de colonies sur le territoire palestinien, colonisation dénoncée par la
résolution 2334 du Conseil de sécurité de décembre 2016 : « Le Conseil de sécurité
réaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire
palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en
droit et constitue une violation flagrante du droit international … et exige de nouveau
d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de
peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ».
- Mise en place d’un régime d’apartheid qui n’accorde pas les mêmes droits aux
citoyens juifs et aux autres, en particulier les Palestiniens. Cet apartheid a été qualifié
par un rapport de l’ONU en 2017 (https://www.france-palestine.org/IMG/pdf/rapportr-falk-_janvier_2014.pdf) et aggravé par la loi dite État-Nation de juillet 2018 (https://
www.france-palestine.org/Texte-integral-de-la-Loi-Fondamentale-Israel-etant-l-EtatNation-du-Peuple-Juif ).
Voilà ce que cherche à cacher et à faire oublier Sylvan Adams avec son équipe sur le Tour de
France. Elle devrait plutôt portée le nom d’ « Israël hold-up nation ».
Nous vous invitons à ne pas participer à cette campagne de propagande, de votre plein gré ou
à votre insu.
De nombreuses entreprises françaises (Orange, Safège, Alstom, Systra, Egis Rail, …) ont déjà
mis fin à leurs actions ou à leurs projets liés à la colonisation, conformément aux conventions
de Genève qui demandent de ne pas apporter son soutien aux actions illégales d’un pays.
Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de ce courrier. Nous restons à votre
disposition pour vous apporter des renseignements complémentaires. Nous comptons sur vous
pour ne pas contribuer à cette action de propagande si opposée aux valeurs portées par le
sport.

Claude BARDET,
Président de l’AFPS 01
PJ : fiche de synthèse sur l’équipe « Israël start-up nation »

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) rassemble des personnes attachées au
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à la défense des droits humains. Elle a pour
vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses
droits nationaux, elle agit pour une paix réelle et durable fondée sur le droit international.
Pour en savoir plus sur l’AFPS :
https://www.france-palestine.org/

