Ils roulent pour l’Apartheid
israélien, Nous on pédale
pour la Palestine !
Manifestation à Vélo samedi 19/9 à 14h00
à partir de la Fontaine des Innocents
(Chatelet les Halles)
#IsraelApartheidNation
#TDF2020
Événement Facebook
Tract de l’appel

Le Tour de France n’aurait pas dû accepter
l’équipe « Israël Start-up Nation » !
Alors que le Tour de France 2020 se terminera le 20 septembre
sur les Champs Elysées, une équipe a été contestée dans de
nombreuses villes et sur le parcours de la Grande Boucle,
contestation pas ou peu relayée par les médias nationaux.
Il s’agit de l’équipe Israël Start-up Nation financée par le
milliardaire israélo-canadien Sylvan ADAMS qui n’a pas caché
sa volonté de promouvoir une image prestigieuse d’Israël, pays
qu’il qualifie de « démocratie vibrante et robuste », de «
pays sûr, ouvert et tolérant », ses coureurs étant « les
ambassadeurs d’Israël ».
Cette opération n’est qu’un moyen de détourner l’attention de
l’opinion publique de la politique criminelle, coloniale et
d’apartheid du régime israélien, dont l’objectif est de rayer
la Palestine de la carte.
Premiers signataires :

Association de Palestiniens en Île de France
Forum Palestine Citoyenneté
ACTA
Alternatives et Autogestion
Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)
Association des Marocains en France (AMF)
Association des Tunisiens en France (ATF)
AFD International
Association femmes plurielles
Association France Palestine Solidarité (AFPS) Paris-Sud
Association France Palestine Solidarité (AFPS) Paris 14-6
Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)
Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)
BDS France-Paris
Campagne Unitaire pour la Libération de George Abdallah
CAPJPO Europalestine
Cri Rouge
Collectif ni guerre ni état de guerre
Comité Montreuil Palestine
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme
en Tunisie (CRLDHT)
Émancipation, tendance intersyndicale
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives
(FTCR)
Fédération de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture
(FERC CGT)
Fondation Frantz Fanon
Islam et info
Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)
Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)
Parti des Travailleurs (Tunisie) section France
Pour une Écologie Populaire et Sociale
Parti des Indigènes de la République(PIR)
Potere al Popolo Paris (Italie)
Rete dei Comunisti (Italie)
Union Syndicale Solidaires
Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC)
Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

