
 

 
 
 

 
 

 
 

 

du Tour de France 
à des fins 

politiques par 
l’équipe Israel 

Start Up Nation 
(ISN). 

Cette équipe proclame 
en effet se servir du Tour de France pour 
mener une opération de propagande au 
bénéfice d’un État, Israël, dont ses 
coureurs en sont les « ambassadeurs »…  
À l’image flatteuse qu’Israel Start Up 
Nation veut promouvoir, celle d’une 
« démocratie ouverte et tolérante » nous 
avons opposé la réalité celle d’ISRAEL 
APARTHEID NATION ! 

L’Association France 
Palestine Solidarité 

(AFPS) s’est mobilisée 
sur la course pour 

dénoncer 
l’instrumentalisation 



2 points très 
visibles ont été tenus par l’AFPS de Besançon 

et de sa région (25, 39, 70) et 
2 autres par l’AFPS Belfort (90). 

 

Le jour de la course, les 
militants de l’AFPS étaient 
présents sur le terrain en 4 
points du parcours jusqu’à 
l’arrivée à la Planche des Belles 
Filles. 

L’AFPS de Besançon et de sa région dans l’un 
des cols : Les coureurs d’ISN passant 1 par 1 
pour le contre la montre, avec leur voiture 
suiveuse, ont été accueillis aux cris de « Free 
Palestine ! Israel Apartheid Nation ! ». 
Ceux des équipes Bahranienne et Émiratienne, 
dont les pays venaient d’enterrer la proposition 
arabe de plan de Paix au profit d’une alliance avec 
Israël, ont été accueillis aux cris de « Free 
Palestine ! » 



L’AFPS de Besançon et de sa région sur un autre point, également avec banderole, 
drapeaux et tracts. 

De manière très générale, l’accueil du public a été très positif, avec des 
signes d’encouragements, des discussions riches et intéressées, des manifestations de 

soutien également de mebres de la caravane du Tour de 
France, ainsi que de voitures suiveuses de coureurs ! 

 
 

 
 

 

Une des équipes de l’AFPS Belfort 
présente sur d’autres sites du parcours. 

Ce sont près d’une vingtaine de militants qui se sont 
mobilisés sur le Tour à l’appel de l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) et d’organisations locales 
membres de la Coordination Palestine de Franche-Comté. 

Ainsi dans la ville de 
départ de Lure, les 
Amis de 
l’Émancipation 
Sociale (AES Nord 
Franche-Comté) 
ont distribués les 
tracts la veille de 
l’étape. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


