Comment vendre une bonne image de son pays Israel quand
on colonise, impose un blocus à Gaza depuis plus de 13 ans,
quand on assassine les Palestiniens, les emprisonne sans procès ?
Quand on pratique le nettoyage ethnique en particulier à
Jérusalem, au Naqab (Neguev) et dans la vallée du Jourdain ?
Quand on vole les terres palestiniennes, expulse leurs habitants,
démolit leurs maisons en Cisjordanie ? Quand on bombarde et
prive d’électricité et d’eau les habitants de la bande de Gaza ?
Que fait alors un citoyen milliardaire de l'état israélien ?
Il achète une équipe cycliste et il prend le Tour de France en
otage.

Israel-Apartheid-Nation
Cette équipe israélienne appelée Israel-Start-up Nation participe cette année au Tour de France. Le milliardaire
israélo-canadien Sylvan Adams, principal financeur de cette équipe souhaite contribuer au « rayonnement
d’Israël » Pour 2021 il a acheté Chris FROOME, pluri-vainqueur du tour de France.
« Nous espérons faire une démonstration diplomatique sur le fait qu’Israël est un pays normal, et
normaliser notre image » déclare-t-il.
Le tour de France 2020 sert-il à blanchir l’apartheid israélien ?
Le gouvernement israélien trouve là une nouvelle occasion de détourner l’attention de sa politique criminelle.
La campagne BDS France dénonce cette opération de
propagande honteuse et dénonce le tour de France
complice de l’apartheid.
En réalité, la poursuite de la colonisation n’a jamais
cessé, ainsi que les crimes contre l’humanité dont le
plus flagrant : le crime d’apartheid.

Alaa al-Dali un athlète cycliste palestinien est allé à vélo le 30 mars 2018 à la Marche du Retour de Gaza, vêtu
de sa tenue de cycliste. Un tireur embusqué israélien lui a tiré une balle dans la jambe droite, il a été amputé audessus du genou droit.
Pour les Palestiniens une simple randonnée est risquée : le 18 juillet 2020, cinq cyclistes furent agressés par des
colons au nord de la Cisjordanie, deux ont fini leur parcours à l’hôpital.
Le régime israélien d’occupation, de colonisation et d’apartheid utilise le Tour de France comme un
maquillage grossier pour tenter de camoufler ses crimes de guerre et ses crimes contre l’humanité envers
le peuple de Palestine :
➔ Les policiers israéliens ont assassiné le 30 mai 2020 Eyad Khairi al-Hallaq, 32ans, autiste, il se rendait
à son institut spécialisé à Jérusalem.
➔ Dalia Ahmad Sulaiman Samoudy a été assassinée à Jenine le 7 août 2020 par une balle tirée par les
forces israéliennes pendant un raid nocturne alors qu’elle fermait les fenêtres de sa maison pour se
protéger des gaz lacrymogènes.

Tour de Saint-Nazaire à vélo pour la PALESTINE
samedi 12 septembre 2020
Action BDS pour protester contre la participation d’une équipe israélienne au Tour de France 2020
Vélorution organisée dans Saint-Nazaire par le Comité Solidarité Palestine de la région nazairienne
(CSPRN) avec le soutien du MRAP
Quelques exemples des crimes d’une colonisation commencée dès les années 1920, avant la NAKBA
(« catastrophe » : expulsion violente des Palestiniens et villages rasés par les milices sionistes armées, en 1948)

l'armée israélienne tire et tue des manifestants palestiniens pacifiques
des enfants palestiniens de moins de 15 ans sont emprisonnés sans raison, et subissent des tortures,
des Palestiniens sont expulsés et leur maison détruite sans aucune forme de procès
l'armée israélienne a bombardé :
✔ un centre de dépistage du Covid 19
✔ une école
✔ les colons israéliens :
✔ déversent des produits chimiques et des eaux usées dans les terres agricoles palestiniennes
✔ ont arraché des milliers d'oliviers et ceps de vignes
✔ tirent sur les réservoirs d'eau de pluie sur les toits pour les percer et les vider
✔ bouchent les puits
✔ détournent l'eau de la nappe phréatique sous la Cisjordanie
✔
✔
✔
✔

Le Comité Solidarité Palestine de la Région Nazairienne fait connaître
le peuple Palestinien, son histoire, sa culture, sa situation, ses
revendications et ses droits face à la politique israélienne.
Nous faisons partie de BDS-France ( Boycott, Désinvestissement,
Sanctions contre l'État d'Israël jusqu’à ce qu'il se conforme au droit
international )
« BDS est une idée ainsi qu’une stratégie antiraciste efficace et
moralement cohérente de résistance pacifique et de solidarité. Ils ne
peuvent pas nous briser parce qu’ils ne peuvent pas écraser une idée
ni contrer notre stratégie, malgré toutes les ressources financières, de
renseignement, politiques, diplomatiques et de propagande qu’ils ont
investies dans leur guerre de répression contre BDS. »
Mahmoud Nawajaa, coordonnateur de BDS-Palestine

Nous organisons un rassemblement devant le bassin de l'Hôtel de Ville de St-Nazaire chaque vendredi de
18h30 à 19h, adressons aux adhérents et sympathisants un courriel hebdomadaire contenant une large revue
de presse, organisons la venue de conférenciers pour des débats, tenons des stands d'information.
Nous participons aux campagnes pour la défense des droits des Palestiniens et aux actions de Boycott,
Désinvestissements Sanctions envers Israel pour lui imposer le respect du droit international (BDS)
Boycottez les produits israéliens. Informez-vous et faites connaître https://www.bdsfrance.org/
Venez nous rejoindre chaque vendredi de 18h30 à 19h devant la mairie de Saint-Nazaire.
comite-solidarite.palestine@laposte.net

https://www.facebook.com/groups/572784279855178
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