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spécial Hold-up Nation
Cette fin de semaine fut très riche en évènements sur le Tour de France ! Qu’ils
soient présents sur le parcours des étapes, ou qu’ils en soient éloignés, de
nombreux Groupes Locaux ont manifesté leur opposition à l’opération de
blanchiment fomentée par Sylvan ADAMS
En voici un rapide aperçu

Actions des Groupes Locaux
AFPS de l'Ain

Week-end chargé pour le GL de l'Ain et les militants du CollectifPalestine.
Samedi matin. Huit"vélorutionnaires" du Collectif Palestine ont sillonné les rues de Bourg
en Bresse. Distribution de tracts, échanges et discussions ont permis d'informer le public
sur la présence sur le tour de France d'une équipe aux objectifs inacceptables. Pas un tour
de pédale pour l'apartheid ! Pédalons pour la Palestine !

La vélorution s'est terminée à l'inauguration de la nouvelle Maison de la Culture et de la
Citoyenneté de Bourg en Bresse. Belle visibilité de nos tee-shirts dans un public où les
sympathisants étaient nombreux mais pas que. À la fin de la partie officielle le maire de
Bourg en Bresse est venu s'entretenir avec nous. Nous avons pu lui rappeler notre demande
faite par courrier : que lors du départ de l'étape du 18 septembre il ne donne pas l'occasion
de mettre en valeur l'équipe ISN.
Samedi après-midi. Notre GL était présent à la rentrée des assos. Occasion de nouveaux
contacts; de nouveaux adhérents ? L'avenir le dira. 600 tracts ont été distribués pendant la
journée.

Dimanche. Le tour de France passait une première fois dans le département de l'Ain lors de
l'étape Lyon - Le Grand Colombier. Nous sommes peu implantés dans cette partie située au
sud-est de notre département. Cependant nous avions été contactés par une sympathisante
habitant la région. Elle a réussi à implanter une banderole sur le bord de la route à l'entrée
d'une entreprise de menuiserie appartenant... à un adhérent de l'AFPS. Par ailleurs un
groupe de jeunes - dont le fils d'un adhérent - avait prévu de se positionner sur le bord de la
montée au Grand Colombier ou du Col de la Biche. Mais la veille la préfète de l'Ain avait
décidé que dans ces deux zones la
course se ferait à huis clos. Ils se
sont donc rabattu sur la côte
précédente à proximité de l'autre
banderole, munis eux aussi de
drapeaux palestiniens et d'une
banderole. Ils étaient les uns et les
autres visibles sur les images de la
télévision. Aucune difficulté avec
la sécurité du tour de France.
Nous aurions voulu vous présenter
un extrait d’une reportage du
« service public », mais Amaury
Sport Organisation ASO, en a
bloqué la diffusion sur You Tube !

Evry Palestine

À l’invitation de la CGT, Évry Palestine a tenu un stand à la fête de l’Huma décentralisée à
Fleury-Mérogis en Essonne, le samedi 12 Septembre de 11 h à 19h.
Distribution des tracts pour dénoncer l'instrumentalisation du Tour de France par Israël
avec son équipe « ISN ».
Un très bon accueil, échange avec le maire de Fleury-Mérogis nouvellement élu, reprise de
contact avec des membres de l’UNEF de la faculté d’Évry Courcouronnes, une adhésion
supplémentaire.

AFPS Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND - Quelques trente militants du Collectif Palestine BDS-63 (AFPS,
BDSF, Solidaires, importante délégation de l’UNEF, RESF, Cimade, LFI, Tps des cerises,
CGT, Gilets jaunes, …) s’étaient donnés rendez-vous vers 10h30 pour déployer deux grandes
banderoles montées sur « échasses » à 3 m de hauteur, et de nombreux drapeaux
palestiniens devant la Fac de Lettres de chaque côté de l’angle François Mitterrand-Cours
Sablon.
Un emplacement très visible à l’arrivée de la caravane du Tour comme de celle des coureurs
une heure plus tard. L’accueil du public nombreux était globalement réceptif à l’action et la
distribution
du
tract
dénonçant la participation de
l’équipe cycliste « Israel StartUp Nation ». Plusieurs
personnes, jeunes pour la
plupart, ont souhaité avoir des
informations sur cette équipe
« Israel » et la propagande
israélienne sur le Tour.
>> Voir la vidéo du direct
Au passage de la caravane
comme des cyclistes, appuyés
par un mégaphone, les
militants ont scandé « Boycott Israël, Palestine vivra », slogan repris par des sympathisants.
Un suiveur, ancien coureur cycliste danois Michael Rasmussen s’est arrêté pour
photographier notre groupe et tweeter une vidéo de notre action, qui a eu plus de 9.000 vues
>> Voir le Tweet
PONT DU CHATEAU - Une autre action a eu lieu à Pont du Château où 4 personnes, dont un
sympathisant du coin, ont déployé une grande banderole (4,5 * 1,5 m) au sommet d’un
immeuble donnant sur le passage du Tour (voir photo).
AUBUSSON d’AUVERGNE - Enfin, une adhérente de l’AFPS 63 dont la maison est située sur
le parcours de l’étape Clermont-Lyon (vers Aubusson d’Auvergne) avait apposé sur son mur
un drapeau palestinien et le drapeau AFPS qui ont été filmés deux fois en direct par France
Télévisions (à 1h 18 min 28 sec et à 1 h 22 min 30 sec sur le replay de l’étape 14)
MARCHÉ DE LA GAUTHIÈRE À CLERMONT-FERRAND
Six militants de la Coalition BDS 63 se sont retrouvés pour distribuer plus de 500 tracts
dénonçant ISN et la complicité du Tour, et appelant au boycott. Et promener dans le marché
un petit panneau cartonné sur le cycliste de Gaza, Alaa Al Dali.
Bon accueil sur ce marché très populaire, même si on sent bien que certains ont d'autres
soucis quotidiens, ou se sentent impuissants face au rouleau compresseur colonial et ses
soutiens internationaux.
Nous avons à ce jour effectué une quinzaine d'actions, et distribué la totalité des 5.000 tracts
couleur du collectifPalestine 63 (28 organisations) sur cette campagne de boycott sportif.

AFPS Isère-Grenoble
Le samedi 5 septembre, pour la
rentrée de l’AFPS une vingtaine de
militants ont informé la population
de la présence de l’équipe
« ambassadeur d’Israël » destinée à
montrer à quel point cet État serait
une belle et grande démocratie où il
fait si bon vivre.
1000 tracts ont été distribués en à
peine plus d’une heure. Étonnement
et intérêt en général.
Cette présence sur la place publique a été l’occasion de dénoncer l’acharnement d’Israël
contre Salah Hamouri et de rappeler la menace d’annexion qui pèsent toujours.
Le 15 septembre, rendez-vous était
donné sur la route du tour : 14 militants
bien décidés à donner de la voix et à
monter les couleurs de la Palestine
particulièrement aux membres de
l’équipe Israël Start-up Nation.
Visiblement les suiveurs du Tour ont
maintenant l’habitude de cette présence
palestinienne à chaque étape. Des salut
amicaux assez fréquents nous ont été envoyés ; les plus chaleureux étant ceux des voitures
de la Nouvelle Vie Ouvrière.
Difficile aux coureurs d’Israël Start-up Nation d’ignorer notre présence !
Le 16 septembre, aux alentours du départ dans Grenoble, 1200 tracts ont été à nouveau
distribués aux personnes venues assister au départ.

AFPS Lyon

Le « Tour de France » a fait étape à
Lyon, les 12 et 13 Septembre.
Occasion pour les militants des droits
humains de dénoncer l’équipe cycliste
« Israël Start-up Nation ». Le sponsor,
milliardaire israélo-canadien Sylvan
ADAMS, compte blanchir la politique
israélienne en présentant cette équipe
en véritable ambassadrice de l’État
criminel ; le sport est mis ainsi au
service d’une basse opération de
propagande.

Samedi, les militants (une 50aine) s'étaient donnés
rendez-vous au sommet de la montée des Esses à
la Croix-Rousse. Au bout de 3 heures d'attente, ils
purent s'adresser aux centaines de personnes
présentes. Grand et petits drapeaux déployés, teeshirts et affiches arborés, slogans dénonçant l'état
criminel... une belle et forte action sous la chaleur
de ce mois de septembre.
Dimanche : récidive des militants à hauteur du
pont Gallieni : l'équipe israélienne eut droit, de
nouveau, aux drapeaux et slogans en faveur de la
Palestine et contre l'État d'Apartheid israélien.

AFPS Saint-Etienne
Vendredi 11 septembre
Tractage à Saint-Etienne, place Jean Jaurès, à proximité de la banderole des « femmes en
Noir ». Environ 300 tacts de distribués. Il semble que la photo d’Ala’a Al Dali, le titre du
tract « Le Tour de France complice des crimes contre le Peuple de Palestine », aux couleurs
du drapeau palestinien, aient attiré les regards.
Samedi 12 septembre
Le matin : départ de St Etienne à 12 personnes.
4 partent directement à Chalmazel, rejoindre
l’AFPS, installé depuis la veille avec son
camping-car, proche de la route par où va
passer le Tour. 400 tracts de distribués.
8 se retrouvent à Montbrison Les « femmes en
noir » de cette ville. Tractage à quatre entrées
du marché. 750 tracts de distribués.
L’après-midi : Une dizaine de Jeunes
Communistes sont arrivés en renfort de
Saint-Etienne Nombreux drapeaux et
banderoles. Deux restent plus haut dans la
rue pour continuer de tracter auprès des
spectateurs du Tour, déjà en place. Après le
passage de la Caravane nous rejoignons le
groupe. Voitures Israéliennes et coureurs
sont « accueillis » aux cris de « boycott
Israël ». 30 personnes qui crient ensemble le
même slogan, cela fait du bruit ! Les
spectateurs du Tour, présents à cet endroitlà, semblent s’en amuser.

Un écho de Palestine
Il y a quelque chose de pourri au
royaume de David…
Une cagnotte a permis de récolter en moins
d’une journée plus d’un demi-million de
shekels pour financer le recours en appel du
terroriste juif (c’est le tribunal israélien qui le
qualifie ainsi), Amiram Ben-Uliel, condamné
pour avoir brûlé vifs pendant leur sommeil
trois membres d’une famille palestinienne
(dont un bébé).
De Washington où il accompagne son père
pour «l'accord de paix» avec Trump et les
satrapes des EAU et de Bahreïn, Yaïr Nétanyahou a retweeté un appel pour cette cagnotte
pour les frais d'avocats du colon tueur de la famille Dawabsheh.

Les démolitions illégales en
Cisjordanie atteignent des sommets
pendant la crise de la Covid-19,
déplore l’ONU
Alors que la pandémie de Covid-19 affecte l’ensemble de Cisjordanie, les démolitions
illégales de maisons et de biens dans le territoire occupé palestinien n’a jamais été aussi
importante depuis quatre ans, déplore l’ONU.
>> Lire l'article intégral

