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Paris, le 10 juillet 2020, 

 
 

M. Jean-Michel Le Gal 
Président de l'équipe Côte d'Armor 
MMVR 
33, avenue du Général de Gaulle 
BP 80235 
22190 PLERIN 

 
 
Une copie de ce courrier a été envoyée à : 

• Alain Cadec Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, 

• Marie Morin, 

• Gustave Rideau, Président directeur général Véranda Rideau, 

• Bruno Joncour, député des Côtes d’Armor, 

• Christine Prunaud, sénatrice des Côtes d’Armor, 
 
 
Objet : partenariat entre Côtes d’Armor Marie Morin Veranda Rideau et Israël Start Up Nation. 
 
 
N°réf : 39-20 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je me permets de vous écrire au nom de l'Association France Palestine Solidarité qui est une 
association nationale qui milite pour la justice, le respect du Droit international et 
l'établissement d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. 
  
En 2018 la presse s’est fait l’écho du partenariat que Côtes d’Armor Marie Morin Véranda 
Rideau (CAMMVR) a noué avec l’équipe Israël Cycling Academy, depuis rebaptisée Israël Start 
Up Nation (ISN), équipe qui entend briller sur le Tour de France 2020. 
 
C’est au titre de ce partenariat que l’AFPS contacte CAMMVR. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que pour Israël Start Up Nation, les membres de l’équipe cycliste 
sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela 

 
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-israel-

cycling-academy_5294785_1616656.html 
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ne manque pas de placer Côtes d’Armor Marie Morin Véranda Rideau dans une position 
particulière puisque les jeunes coureurs qui sont envoyés se former chez ISN deviennent des 
ambassadeurs d’Israël, au moins le temps de leur formation. Et que de leur côté les jeunes 
coureurs d’ISN, accueillis et formés par CAMMVR, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait 
même de leur adhésion à ISN. 
 
Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, ISN 
entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2.  
 
Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire.  
Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer dès le 1er juillet de cette année 
l’annexion de 30% de la Cisjordanie, amenant Antonio Guterres, secrétaire général des 
Nations-Unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une inadmissible violation du droit international. 
 
L’armée israélienne a assassiné à Jérusalem, le 29 mai 2020, Eyad al Halak, un autiste affolé 
qui sortait son téléphone. Vingt-et-un Palestiniens sont déjà tombés sous les balles de l’armée 
depuis le début de cette année 2020. 
 
Pour ne rien dire des violations du droit international et des droits de l’homme qui courent 
depuis cinquante-trois ans. De la déportation des opposants à la démolition de la maison de 
leur famille, du vol des terres et du déplacement forcé des populations à la construction d’un 
mur de séparation de plus de 700 KM, de la détention administrative à l’enfermement  de 
près de 2 millions de personnes à Gaza, de la torture des suspects à l’assassinat ciblé des 
résistants, du droit au retour de millions de réfugiés, voté par l’ONU mais jamais appliqué et 
de la discrimination des 20 % de Palestiniens d’Israël discriminés. 
 
Toutes violations du droit rappelées par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 
 
Israël Start Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public des pratiques d’apartheid et de 
violence quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens. 
 
Israël Start Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les clubs cyclistes 
pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très dérangeante. 
 
Toutes ces raisons amènent l’AFPS à alerter CAMMVR : ses jeunes coureurs sont mis en 
situation d’ambassadeurs involontaires d’un Etat que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 
 
CAMMVR est porteuse des valeurs de solidarité, de travail et de dépassement de soi qui sont 
celles de la Fédération française de cyclisme, c’est une équipe qui mérite le soutien de ses 
principaux partenaires. Mais le département des Côtes d’Armor, les entreprises Marie Morin 
et Veranda Rideau ne peuvent ignorer qu’associant leur nom au propagandiste Israël Start Up 

 
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-adams_1780734 
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
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Nation, ils courent le risque de voir ce nom associé à l’apartheid israélien et taché par la 
réprobation internationale qu’il suscite. 
 
Si le développement des clubs cyclistes est un souci légitime et souhaitable pour la formation 
de cyclistes de haut niveau, cet objectif est-il au prix de la cécité ? 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 
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