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Du départ jusqu’à l’arrivée, les drapeaux palestiniens ont
fleuri.
La 108e édition du Tour de France se termine aujourd’hui
dimanche 18 juillet dans la honte. Pour la deuxième année
consécutive, le Tour de France a été l’occasion pour l’équipe
israélienne de faire la promotion d’un État qui pratique
l’apartheid à l’encontre de sa population palestinienne. Pour
rappel, Sylvan Adams, le propriétaire de l’équipe “Israël
Start up Nation”, assumait clairement vouloir promouvoir la
marque Israël, dans cette vidéo , et l’on voit bien
aujourd’hui, avec l’affaire Pegasus, ce que représente
« Israel Start Up Nation »
Heureusement, à chaque étape, la campagne BDS France, avec
d’autres groupes, était présente pour porter la contestation
de cette présence israélienne et faire fleurir les drapeaux
palestiniens (visualisez les différentes mobilisations sur
cette carte). Sur les réseaux sociaux, de nombreuses
dénonciations de cette opération de propagande ont vu le jour.
Cette mobilisation quotidienne est essentielle : elle témoigne
que partout la solidarité avec le peuple palestinien se
développe.

Bravo à toutes celles et tous ceux dans de nombreuses villes
et villages de France qui ont fait vivre cette lutte pour la
justice !
La mobilisation contre le blanchiment de l’apartheid par le
sport se poursuit : l’annulation du match de football du 4
août entre le FC Barcelone et le club raciste du Beitar
Jérusalem est une belle victoire de la campagne pour le
boycott d’Israël.
Mais la pression doit s’amplifier pour imposer l’annulation du
“classico des légendes” prévu le 8 août avec les anciennes
stars du Barça et du Real de Madrid. Retrouvez ici l’appel à
action « Le FC Barcelone a annulé ! Exhortez l’Atlético Madrid
et l’Inter Milan à ne pas jouer sous l’apartheid en Israël ».
Enfin, deux clubs français, le PSG et le LOSC, ont prévu de
jouer le Trophée des champions à Tel Aviv le 1er août. Il faut
les pousser à refuser de jouer dans le pays champion de
l’apartheid. Agissez en ligne ici !
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