
 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 EC ST ETIENNE LOIRE  
 6 rue Mario Meunier  
 42000 Saint-Étienne  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 68-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME  
 2, rue Jules Buchaillat  
 38230 Charvieu Chavagneux  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 69-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.leMonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME  
 5 ter, rue Marc Seguin  
 01000 Bourg-en-Bresse  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 70-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 CHAMBERY CYCLISME FORMATION  
 211 chemin des Écureuils  
 73000 Chambéry  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 71-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX  
 9 rue des Fusillés de Vingré  
 63800 COURNON D’AUVERGNE  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 72-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS  
 104 boulevard Henri Barbusse  
 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 73-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 CC ETUPES  
 9 rue des Roses  
 25460 ETUPES  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 74-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 SCO DIJON  
 Velodrome municipal de Dijon 
 Boulevard Paul Doumer 
 21000 DIJON   

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 75-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 AMICALE CYCLISTE BISONTINE  
 6 avenue de Chardonnet  
 25000 BESANCON  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 76-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN  
 33 avenue du Général de Gaulle  
 BP 80235 
 22190 PLERIN  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 77-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 SOJASUN ESPOIR ACNC  
 4 rue Pierre Marzin  
 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 78-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 VC PAYS DE LOUDEAC  
 3 impasse Général Pendézec  
 22600 LOUDEAC 

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 79-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 TEAM PAYS DE DINAN  
 MOULIN DE CASSEPOT  
 CHEZ IDEAL AUTO 
 22100 DINAN  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 80-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 GUIDON CHALETTOIS  
 32 rue Claude Debussy 
 45120 CHALETTE SUR LOING  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 81-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 CC NOGENT SUR OISE  
 41 avenue du 8 mai  
 60180 NOGENT-SUR-OISE  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 82-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 VC ROUEN 76  
 17 rue Paul Bert  
 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 83-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  



Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  
Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 OCEANE TOP 16  
 69 route des Fours à Chaux  
 16160 GOND-PONTOUVRE  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 84-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  



Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  
Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 APOGE U – CUBE 17  
 9 avenue du Lycée  
 17800 PONS  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 85-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 GSC BLAGNAC  
 Rue des Eglantines  
 31700 BLAGNAC  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 86-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 OCCITANE CYCLISME FORMATION  
 5 IMP ROGER SALENGRO  
 81160 SAINT-JUERY  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 87-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 LAVAL CYCLISME 53  
 27 rue Piednoir  
 53000 LAVAL  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 88-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 TEAM U NANTES ATLANTIQUE  
 9 rue Joseph Cugnot  
 44470 CARQUEFOU  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 89-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 VENDEE U – PAYS DE LA LOIRE  
 Le Manoir St Michel 
 Rue du Docteur Mignen  
 85140 LES ESSARTS 

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 90-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 AVC AIX EN PROVENCE  
 Complexe sportif de la Pioline 
 35 chemin Albert Guigou  
 13290 LES MILLES  

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 91-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  

Tel : +33 (0)1 43 72 15 79 – Email : afps@france-palestine.org – Site : www.france-palestine.org  

Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur le Président  
 DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS  
 14 Rue de la Perche  
 59640 Dunkerque 

 
Objet : mise en garde contre l’opération de propagande de l’équipe cycliste Israël 
Start-Up Nation 

N° réf : 92-20 
 
Monsieur le Président, 

Nous souhaitons vous informer du contexte dans lequel l’équipe Israël Start-Up Nation 
(ISN) se développe actuellement dans le paysage du cyclisme national et international. 

Présente cette année pour la première fois parmi les équipes de l’UCI WorldTeam, ISN 
fait l’actualité de la presse spécialisée qui évoque son intention d’intégrer les noms les 
plus prestigieux du cyclisme international. On cite ceux de Christopher Froome, Greg 
Van Avermaet, Richie Porte ou Jasper Stuyven. 

Pour ISN les membres de l’équipe cycliste sont des ambassadeurs d’Israël. C’est ce 
qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer les 
équipes de DN1 qui entretiennent ou entretiendraient un partenariat avec ISN, dans 
une position particulière puisque les jeunes coureurs français 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 des 
clubs de DN1, sont des ambassadeurs d’Israël, du fait même de leur adhésion à ISN. 

ISN entend présenter Israël comme une « démocratie vibrante et robuste », un « pays 
normal, sûr, ouvert et tolérant »2, alors même que la politique israélienne est contestée 
par les plus hautes instances internationales. 

Rappelons à ce sujet quelques points de l’actualité récente : 

• Le gouvernement israélien a annoncé son intention d’entamer après le 1er juillet 
de cette année l’annexion de 30% de la Cisjordanie amenant António Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies, à dénoncer le 24 juin 2020 une 
inadmissible violation du droit international. 

                                                
1 https://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2018/05/05/cyclisme-les-ambassadeurs-a-bicyclette-de-l-
israel-cycling-academy_5294785_1616656.html  
2 https://www.liberation.fr/sports/2020/03/05/cyclisme-israel-start-up-nation-la-famille-d-
adams_1780734  
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• Après les massacres de Gaza en 2018 et 2019, vingt-et-un Palestiniens sont déjà 
tombés sous les balles de l’armée israélienne depuis le début de cette année 
2020. Le jeune autiste Eyad al-Halaq, assassiné le 29 mai 2020 à Jérusalem en 
est l’exemple et le symbole. 

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’Etat d’Israël, qui refuse délibérément 
toutes les décisions de l’ONU, et continue à pratiquer une politique d’occupation, de 
colonisation, de discrimination et de négation des droits du peuple palestinien. 

Toutes ces violations du droit sont rappelées par de nombreux rapports et tout 
récemment par l’avocat israélien Michael Sfard qui les combat3. 

ISN, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste internationale pour 
détourner le regard du grand public des violations du droit international, de la violence 
quotidienne qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une politique qui 
relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

ISN, 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 nous conduisent à vous alerter en tant que responsable d’une 
équipe de DN1 : vos jeunes coureurs risqueraient d'être mis en situation 
d’ambassadeurs involontaires d’un État que les plus hautes institutions du droit 
international dénoncent régulièrement. Le savent-ils ? 

Les équipes de DN1 sont porteuses des valeurs de solidarité, de travail et de 
dépassement de soi qui sont celles de la Fédération française de cyclisme. Prendrez-
vous le risque, avec vos partenaires, de voir le nom de votre équipe associé à la 
politique israélienne qui viole délibérément le droit international et les droits de 
l’Homme, et suscite de ce fait la réprobation internationale ? 

Comptant sur votre vigilance et espérant que ce courrier vous aura été utile, nous 
restons à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 


