TOUR DE FRANCE 2020
Une équipe israélienne dans le
Tour 2020, pourquoi la dénoncer ?
Parce qu'Israël, par ses guerres de conquête, son occupation, ses
colonisations et ses annexions, ses crimes contre l’humanité dont le plus
flagrant : le crime d’apartheid, poursuit son objectif de faire disparaître la
Palestine de la carte !
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TOUR DE FRANCE 2020
Le Tour ne doit pas blanchir les
crimes israéliens !
L’équipe Israël Start-Up Nation, est la propriété de Sylvan ADAMS, richissime
milliardaire israélo-canadien. Il a publiquement revendiqué avoir acheté la
présence de cette équipe sur le Tour, non pas pour le sport, mais pour faire la
promo de la « vibrante et robuste » démocratie israélienne, un « pays sûr, ouvert
et tolérant ».
Israël Start-Up Nation veut nous faire oublier l’occupation de la Palestine, 600 000
colons israéliens, 5 000 prisonniers politiques, 1,5 millions de Palestiniens
d’Israël discriminés et 7 millions de réfugiés palestiniens.
Aujourd’hui, n’oublions pas surtout les 2 millions de Gazaouis sous blocus, et à
nouveau bombardés régulièrement.
A nous, à vous, d’agir pour développer la campagne de « Boycott, Désinvestissement,
Sanctions » (BDS), à l’appel de la société civile palestinienne, ceci tant qu’Israël s’obstinera à
bafouer le droit international et les principes universels des droits humains.

Israël-Start-Up Nation fait de la propagande, pas du sport !
Allez voir la réalité de la
vie quotidienne des
palestiniens sous la botte
d’un pays « sûr, ouvert et
tolérant » :
Signataires: AFPS Alsace – ATMF 67 - ATTAC Strasbourg – CCFD Terre Solidaire
- Cimade – Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine – Comité BDS 67
– Femmes Egalité (Comité Louise Michel) – Femmes d’Ici et d’Ailleurs – Justice &
Libertés – LDH Mulhouse - LDH Strasbourg – MRAP 67 - NPA 67 – PCF 67 PCOF 67 – UD CGT 67 - UJFP Alsace -
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