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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 Clermont-Ferrand
Particulièrement actif, ce groupe engrange deux beaux succès spectaculaires.
Le 11 Septembre vingt-cinq militants du collectif BDS-63 (AFPS Clermont-Ferrand, BDSF,
Solidaires, UNEF, RESF, CGT, LFI, Tps des cerises, …) ont décoré la façade de la Maison du
Peuple de Clermont-Ferrand, devant laquelle passait le Tour, avec l'aide de SUD Éducation
et Solidaires.
Une grande banderole contre Israël Start-Up Nation et la complicité du Tour de France, des
drapeaux aux fenêtres, des militants sur le toit d’un camion, des militants des deux côtés de
la route, et du son avec un bon mégaphone (soutenu par les militants et des passants
solidaires, dont un Palestinien de 48) ont indiqué à toutes les voitures de la caravane, et à
tous les coureurs : « Boycott Israël, Palestine vivra ».
>> Voir la vidéo de l'action
Michael Rasmussen, ancien champion cycliste danois, qui fut excellent grimpeur et maillot
jaune, mais qui a aussi avoué s’être dopé, travaille à présent comme commentateur sportif
sur le Tour de France.
Plus ouvert à la diversité des opinions que la plupart de nos médias nationaux, il a publié
sur son compte Twitter une vidéo du 12 Septembre qui fait la part belle à nos camarades et
ainsi introduite : « À Clermont-Ferrand, tout le monde n’est pas en faveur d’ Israël Start-Up
Nation ». Elle a été vue par près de 10 000 personnes, sans doute pour l’essentiel des danois.
Un beau petit caillou bien pointu dans la chaussure de Sylvan ADAMS !
>> Voir la vidéo de l'action

AFPS Gennevilliers
Le 5 Septembre une quinzaine de
militants se sont retrouvés pour
un tour à vélo, distribution d’un
millier de tracts et diffusion de
chansons palestiniennes. Les
gens rencontrés en route, devant
les commerces, sur un marché et
à une manifestation associative
leur ont réservé un bon accueil.
>> Voir la vidéo de l'action

AFPS La Rochelle

Dans la ville de La Rochelle, sur le parcours, des drapeaux palestiniens ont été arborés ainsi
que des banderoles BDS sur 30 mètres de trottoir. Le public était assez réceptif, la police
tolérante. La discussion assez bienveillante a pu s'engager autour de nos tracts. Lorsque les
voitures aux couleurs de l'État d'apartheid sont passées, les militants ont scandé "honte" à
l'État d'apartheid, à la colonisation, à l'occupation, au blocus de Gaza...
>> Voir la vidéo sur l'action
Près de Coulon, petite commune touristique située à quelques kilomètres de Niort et proche
du sud de la Vendée, l’AFPS La Rochelle s'est installé dès midi sur une route de campagne,
sans arbres pour être bien visibles des hélicoptères qui filment le Tour de France. Les
drapeaux piqués au sol ou brandis par les militantes et militants ont flotté pendant 4
heures.
Le groupe ne sera pas passés inaperçu dans les médias nationaux ! Un journaliste de
l'hebdomadaire Marianne et deux de Libération ont échangé avec eux.

AFPS Nanterre
Ce samedi 12 Septembre, six
militants de l’AFPS Nanterre ont
distribué 400 tracts sur l’un des
marchés de Nanterre. Ce fut
l’occasion de nombreux échanges
et l’opportunité de faire découvrir,
à un public qui n’en avait pas
connaissance, la présence d’Israël
sur le Tour de France.

AFPS Nantes
À Nantes, ce 12 septembre, 35 militants, majoritairement de l'AFPS 44, le matin se sont
rassemblés vêtus de tee-shirts « Hold-Up Nation » et de quelques tuniques « BDS ». Une très
bonne vingtaine l’après-midi sur le point fixe habituel du Groupe Local.
Le matin, belle déambulation à vélo à proximité d'un grand marché populaire, puis devant
la grande cascade du Voyage à Nantes, enfin sur trois des grandes places du centre-ville.
Tour de ces places à vélo, drapeaux palestiniens bien ancrés et visibles.
Au total 1500 tracts distribués, des contacts intéressants, quelques discussions très animées,
et un ou deux refus bien marqués d'engager la discussion.
Comme d'habitude, notre communiqué de presse n'est pas allé au-delà de la salle de
rédaction.

AFPS Paris Centre
Ce dimanche le groupe Paris-Centre a
contribué à la dénonciation de
l'instrumentalisation du Tour de France
par Israël : sans vélos, mais avec une
distribution de 350 tracts sur le Marché
Ornano et 200 sur le Marché d'Aligre,
bien accueillis. Les militants ont vendu
une dizaine de bouteilles d'huile d'olive
et réussi à avoir de nombreuses
discussions.

AFPS Alsace
Samedi 12 Septembre, une bonne trentaine de militants, représentants la quinzaine
d’organisations ayant signé notre tract et appelé à notre manifestation, ont fait une
Vélorution à Strasbourg. L’AFPS Alsace était bien représentée, avec plusieurs militants
venus tant du Haut-Rhin que du Bas-Rhin.
Ils ont traversé le cœur historique de la ville, toujours très fréquenté, d’autant plus que le
soleil brillait fort.
En vélo ou à pied, 700 tracts ont été distribués, de nombreuses pancartes affichées et le
drapeau palestinien mis en avant.
Sur son parcours, le groupe a croisé la manifestation pour le Climat, festive avec sa fanfare :
de part et d’autre les applaudissements ont fusé et beaucoup de tracts échangés.
>> Lire l'article dans Alterpresse68

AFPS Thionville

Samedi 12 septembre, 15 cyclistes ont pris le départ de la gare de Thionville, accompagnés
d'une voiture décorée avec les panneaux sur la colonisation de la Palestine, « Palestine
vivra-Palestine vaincra », ainsi qu'une affiche sur l'histoire du cycliste palestinien de Gaza,
Alaa Al Dali.
De Thionville, ils se sont rendus à Fameck, distante de 10km, où ils ont tracté sur le
marché, populaire et très fréquenté, du samedi matin. Ils y ont reçu un très bon accueil.
Puis retour à Thionville, pour un pique-nique dans le parc Mandela, où se trouve un
figuier planté en 2012 par une précédente municipalité, en hommage à la terre
palestinienne.
Là, d'autres personnes les ont rejointes, dont René et Richard, d'une association amie, qui
ont chanté quelques chansons en lien avec la vie des Palestiniens. Ils étaient environ 25
personnes à ce moment-là.
L'après-midi, poursuite de la déambulation à vélo en parcourant la zone commerciale de
Thionville, puis le centre-ville et les rues piétonnes avec distribution de tracts dans la rue
et à la terrasse des cafés.
Un journaliste de la presse locale (le Républicain Lorrain) a promis un article.
Une action visible et plutôt bien accueillie par le public (curiosité à notre passage,
marques de soutien, indifférence parfois mais pas d'hostilité).
Et pour tous les participants, la satisfaction de s'être retrouvés et d'avoir agi ensemble
dans une bonne ambiance toute la journée.
Outre les AFPS de Thionville et Metz, ont également participé à cette journée, des
militants du collectif BDS de Metz, du CPJPO ( Comité pour une Paix Juste au ProcheOrient) du Luxembourg et Longwy, ainsi que les 2 chanteurs des Oinoleboso ( Oiselles
Oiseaux et Non-Leaders Solidaires) de Yutz ( à côté de Thionville), ainsi que quelques
personnes venues à titre individuel.
Et pour conclure, en voyant les actions menées ailleurs en France, BRAVO ! aux
organisateurs, ainsi qu'à tous les participants. Ce sont des images d'une AFPS agissante,
inventive, solidaire et rassembleuse.

Un écho de Palestine
Gaza : la COVID 19 est là
Comme un loup de plus dans la meute
de malheurs qui s’acharnent sur Gaza,
le virus est entré dans le plus grand
camp de détention du monde. Assiégée,
bombardée, sous le feu des snipers,
comme ce fut le cas de Sarajevo, la
population gazaouie, affaiblie par les
privations et les destructions infligées
par une nation « sûre, ouverte et
tolérante » doit à présent affronter ce
nouveau fléau dans les pires conditions.
La différence ? Notre indifférence ! Et
même le soutien sans faille apporté par
nos gouvernants à l’oppresseur. Où
sont-ils, ceux qui s’étranglaient
d’indignation pour Sarajevo ? La Russie
conquiert la Crimée ? Sanctions ! Israël
colonise la Palestine ? Soutien !

Quand le colon est là, l’Union
Européenne s’en va !

En Israël, les colons sont à plaindre. Les autorités officielles ne démolissent pas assez de
maisons de palestiniens dans la zone C ! Faute de moyens… Donc leurs représentants (ceux
de la Knesset, pas celui de l’Assemblée National, Meyer Habib) proposent que ce soient les
colons eux-mêmes qui se chargent des démolitions… Un exemple de plus de la réalité
d’Israël : la « vibrante et robuste » démocratie israélienne, un « pays sûr, ouvert et tolérant
» selon Sylvan ADAMS.
Mais ils ont aussi des motifs de satisfaction. À leurs yeux, les programmes humanitaires de
l’Union Européenne en zone C violent les règles de non-attribution de permis de construire
aux palestiniens.
Message bien reçu par l’Union Européenne : Le nombre de projets financés par l’aide
internationale (surtout européenne) a chuté de 75 en 2015 à 12 en 2019. Gabi Ashkenazi,
ministre israélien des Affaires Étrangères y voit le résultat du renforcement des mesures
prises par l’administration de l’occupation. La main gauche de l’UE retire son aide à la
Palestine, cependant que sa main droite déverse à flot les €uros, les avantages économiques
et la coopération militaire en appui à Israël. La France va plus loin encore, puisque son
Ministre des Affaires Étrangères, profitant de l’opération d’intox du vrai/faux projet
d’annexion pour promettre à Israël un renforcement de la coopération. En échange de
l’abandon d’une annexion « de jure » dont on peut douter fortement de la réalité. Sans
aucune exigence relative à l’annexion « de facto » !
>> Lire l'article d' Haaretz traduit

