
 

 
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 
 
 Madame Laurence Broseta   
 Présidente Antargaz  
 4 place Victor Hugo  
 92400 Courbevoie  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 93-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
ANTARGAZ au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Gaëlle COLAERT 
 Présidente du directoire DOUBLET  
 67 rue de Lille 
 59710 Avelin  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 94-20 
 
Madame la Présidente du directoire, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
DOUBLET au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Marianne Laigneau   
 Présidente du directoire Enedis  
 Tour Enedis 
 34 place des Corolles  
 92079 PARIS-LA DÉFENSE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 95-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
ENEDIS au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Stéphane Pallez   
 Présidente directrice générale FDJ  
 3-7 quai du Point du Jour  
 92100 Boulogne-Billancourt Cedex  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 96-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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  

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
FDJ au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Delphine Ernotte Cunci  

Présidente du conseil d’administration 
France Télévisions  

 7 esplanade Henri de France  
 75015 Paris  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 97-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
FRANCE TV SPORT au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de 
voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Caroline LEBOUCHER   
 Directrice Générale GIE Atout France  
 200/216 rue Raymond Losserand 
 CS 60043  
 75680 PARIS CEDEX 14  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 98-20 
 
Madame la Directrice, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
FRANCE.FR au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Directrice, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Amélie VIDAL SIMI   
 Présidente Henkel France  
 161 rue de Silly  
 92100 Boulogne-Billancourt  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 99-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
X TRA au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Christine SALSEDO   
 Présidente NICE GOURMET SARL  
 11 avenue Général Estienne  
 06000 Nice  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 100-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
SoccaChips au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Madame Sibyle Veil 

Présidente Directrice Générale 
SOCIETE NATIONALE DE 
RADIODIFFUSION RADIO FRANCE  

 116 avenue du Président Kennedy  
 75220 PARIS CEDEX 16  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 101-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
France Bleu / France Info au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque 
de voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame la Présidente, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Christophe CATOIR   
 Président Adecco  

SPRING RECRUTEMENT ET INTERIM 
DE CADRES ET TECHNICIENS 

 2 rue Henri Legay 
 69100 VILLEURBANNE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 102-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
ADECCO au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Jean-Marie Fournet   
 Président ÆGIDE SA 
 42 avenue Raymond Poincaré  
 75116 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 103-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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  

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
DOMITYS au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur André Renaudin   
 Directeur Général AG2R La Mondiale  
 14 boulevard Malesherbes  
 75008 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 104-20 
 
Monsieur le Directeur, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État 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. 

                                                
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  

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

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
AG2R La Mondiale au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de 
voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Directeur, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Serge DUCLOUX   
 Président Amora-Maille  
 3 rue des Serruriers  
 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 105-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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  

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
AMORA au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Dominique Bussereau   
 Président Assemblée des  
 Départements de France  
 6 rue Duguay-Trouin  
 75006 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 106-20 
 
Madame la Présidente, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
Assemblée des Départements de France au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous 
courez le risque de voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur François BAROIN   
 Président Association des Maires de  
  France  
 41 quai d’Orsay  
 75343 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 107-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
Association des Maires de France au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez 
le risque de voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Ricardo DOEHNER COBIAN   

Président Campofrio Food Groupe 
France Holding  

 523 Cours du 3ème Millénaire  
 69800 SAINT-PRIEST  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 108-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
COCHONOU au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Laurent VIMONT   
 Président Century 21  
 3 rue des Cévennes 
 Petite Montagne Sud 
 91090 LISSES  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 109-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
CENTURY 21 au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Raphaël CLAES   
 Gérant CONTINENTAL  
 Parc Industriel Sud – ZI EDISON  
 6 rue Jean-Baptiste Dumaire 
 57200 SARREGUEMINES 

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 110-20 
 
Monsieur le Gérant, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
CONTINENTAL au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir 
ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Gérant, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Philippe BRASSAC   
 Président du conseil d’administration 
 CREDIT LYONNAIS  
 18 rue de la République  
 69002 LYON  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 111-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
CREDIT LYONNAIS au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de 
voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Roch HOLLANDE   
 Président DNP  
 22 avenue des Nations, immeuble  
  Raphaël  
 Villepinte – CS 51077 
 95948 ROISSY CEDEX CDG  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 112-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
DNP au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
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 Noël CURRAN   
 Directeur Général European  
 Broadcasting Union (EBU) 
 L’ANCIENNE-ROUTE 17A 
 POSTAL BOX 45  
 1218 LE GRAND-SACONNEX / Genève 
 SUISSE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 113-20 
 
Monsieur le Directeur, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
EBU au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Directeur, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Claude ROUSTAN   
 Président Fédération Nationale de  
 Pêche et de protection du milieu  
 aquatique (FNPF)  
 108/110 rue Saint-Maur  
 75011 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 114-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
FNPF au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
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 Patrick GRUAU   
 Président du directoire Gruau  
 Groupe Gruau 
 9 boulevard Marius et René Gruau  
 53940 SAINT-BERTHEVIN  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 115-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
PETIT GRUAU au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Jean ANDRE   
 Président du directoire Haribo  
 67 boulevard du Capitaine Gèze  
 13014 MARSEILLE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 116-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
HARIBO au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Juan AMAT MARTINEZ   
 Gérant Jacobs Douwe Egberts FR SNC  
 Maison du Café 
 30 B rue de Paradis  
 75010 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 117-20 
 
Monsieur le Gérant, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
SENSEO au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Gérant, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Frédéric MAZEAUD   
 Président du conseil d’administration 
 Krys Group Services Expansion  
 65 rue des Trois Fontanot  
 92000 NANTERRE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 118-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
Krys Group Services Expansion au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le 
risque de voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
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 Marc-Henri BEAUSIRE   
 Président LCS INTERNATIONAL SAS  
 8 rue Adolphe Seyboth  
 67000 STRASBOURG  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 119-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
Le Coq Sportif au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Denis LAMBERT   
 Président LDC Sablé  
 ZI SAINT LAURENT  
 72300 SABLE-SUR-SARTHE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 120-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
LDC Sablé au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Olivier HUET   
 Président du directoire Le GALEC  
 26 quai Marcel Boyer  
 94200 IVRY-SUR-SEINE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 121-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
Le GALEC au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Pierre LOUETTE   
 Président LE PARISIEN LIBERE  
 10 boulevard de Grenelle  
 75015 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 122-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État 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. 

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

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
LE PARISIEN LIBERE au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de 
voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Olivier DELAMEA   
 Président LESIEUR  
 29 quai Aulagnier  
 92665 ASNIÈRES-SUR-SEINE CEDEX  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 123-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
PUGET au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Fabrice GALLAND   
 Président Logis Hotels, Fédération  
 Internationale des Logis  
 83 avenue d’Italie 
 75013 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 124-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
LOGIS HOTELS au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir 
ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
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 Renaud LE YOUDEC   
 Président Mavic  
 14 chemin des Croiselets 
 ZA DES CROISELETS  
 74370 EPAGNY METZ-TESSY  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 125-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
MAVIC au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Gérald DARMANIN   
 Ministre de l’Intérieur  
 Place Beauvau  
 75800 PARIS CEDEX 08  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 126-20 
 
Monsieur le Ministre, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Le Ministère de l’Intérieur est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce 
titre que l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État 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. 

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

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le 
Ministère de l’Intérieur au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque 
de voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Ministre, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Andrea ROSSO   
 CEO & Co-Founder, Namedsport  
 Via Lega Lombarda 33  
 20855 LESMO (MB) 
 ITALIE  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 127-20 
 
Monsieur le Président , 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
NAMEDSPORT au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir 
ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Christophe CORNU   
 Président NESTLE France SAS  
 7 boulevard Pierre Carle 
 BP 900 NOISIEL  
 77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 128-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
VITTEL au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Patrick DHENNIN   
 Directeur général Norauto  
 511/589 rue des Seringats  
 59262 SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 129-20 
 
Monsieur le Directeur, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
NORAUTO au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Directeur, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Andrew COULSEN   
 Président NTT France  
 3 rue Saarinen  
 94150 RUNGIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 130-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
NTT FRANCE au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce 
nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Stéphane RICHARD   
 Président du conseil d’administration  
 ORANGE  
 78 rue Olivier de Serres  
 75015 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 131-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
ORANGE au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Denis MACHUEL   
 Président directeur général Sodexo  
 255 quai de la Bataille de Stalingrad  
 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 132-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
SODEXO au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Georges HAYEK   
 Président The Swatch Group (France) SAS  
 112-114 avenue Kléber  
 75116 PARIS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 133-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
TISSOT au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  
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Paris, le 14 août 2020 
 
 Monsieur Pierre MONTEUX   
 Directeur Général, Union des Groupements  
 de Producteurs de bananes de Guadeloupe  
 et de Martinique  
 BOIS ROUGE  
 97224 DUCOS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 134-20 
 
Monsieur le Directeur, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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’État d’Israël, qui refuse délibérément 

                                                
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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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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
Banane de Guadeloupe & Martinique au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous 
courez le risque de voir ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Directeur, 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. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
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 Thierry LESPIAUCQ   
 Président du directoire VOLKSWAGEN  
 GROUP FRANCE S.A.  
 11 avenue de Boursonne, BP 67  
 02601 VILLERS-COTTERETS CEDEX  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 135-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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  

Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
SKODA au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
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 Malcolm WILSON  
 Président du Directoire - Europe  
 XPO Logistics  
 192 avenue Thiers  
 69006 LYON  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 136-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
XPO LOGISTICS au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir 
ce nom 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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  



 

 
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 Eric DE SEYNES 
 Président Yamaha Motor Europe N.V.   
 KOOLHOVENLAAN 101  
 1119 NC SCHIPHOL-RIJK  
 PAYS-BAS  

 
Objet : Partenariat avec le Tour de France 2020 

N° réf : 137-20 
 
Monsieur le Président, 

Je me permets de vous écrire au nom de l’Association France Palestine Solidarité qui 
milite pour la justice, le respect du Droit international et l’établissement d’une paix juste 
et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

Votre entreprise est « Partenaire officiel » du Tour de France 2020. C’est à ce titre que 
l’AFPS vous contacte. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année le Tour accueillera une équipe Israël Start-
Up Nation, dont les membres sont recrutés pour être des ambassadeurs d’Israël. C’est 
ce qu’affirmait Sylvan Adams au Monde1 en 2018. Cela ne manque pas de placer cette 
équipe dans une position qui n’aura que très partiellement à voir avec le sport, 
instrumentalisé dès lors pour être mis au service de la politique d’un État. 

Vous n’ignorez pas non plus qu’outre l’utilisation des coureurs comme ambassadeurs, 
Israël Start-Up Nation entend aussi présenter Israël comme une « démocratie vibrante 
et robuste », un « pays normal, sûr, ouvert et tolérant »2. 

Il suffit pourtant de considérer l’actualité récente pour se persuader du contraire. 

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

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. 

                                                
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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Ces événements se placent dans le cadre d’une politique constante de violations du 
droit international et des droits de l’Homme par l’État 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. 

Israël Start-Up Nation, en participant au Tour de France, utilise la compétition cycliste 
internationale pour détourner le regard du grand public de la violence quotidienne et 
du déni de leurs droits qu’Israël inflige aux Palestiniens, et plus généralement d’une 
politique qui relève du crime d’apartheid et de crimes de guerre. 

Israël Start-Up Nation, en s’implantant dans le décor sportif français, utilise les coureurs 
cyclistes pour diffuser une image rassurante mais trompeuse d’une réalité très 
dérangeante. 

Toutes ces raisons amènent l’AFPS à vous alerter : le Tour de France est mis en 
situation d’être ambassadeur involontaire d’un État que les plus hautes institutions 
internationales dénoncent régulièrement.  

Avec des moyens financiers énormes, Sylvan Adams opère un hold-up sur le Tour pour 
le mettre au service de son idéologie4. Vous ne pouvez ignorer qu’en associant le nom 
YAMAHA au propagandiste Israël Start-Up Nation, vous courez le risque de voir ce nom 
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. 

Nous sommes tout à fait conscients que vous n’êtes pas responsable de cette situation 
qui vous est imposée. Vous conservez toutefois la possibilité de faire savoir aux 
organisateurs du Tour que cette situation, qui pourrait s’avérer préjudiciable à votre 
image, ne vous convient pas. Et qu’ils seraient bien avisés de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. 

Vous avez également la possibilité d’exprimer publiquement vos réserves à l’égard de 
cette situation inédite et dommageable pour tous les partenaires du Tour de France, 
comme pour toutes celles et ceux qui apprécient cet événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur le Président, de 
recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 

 

                                                
3 Michael Sfard, Le Mur et la porte, Zulma essai, 2020. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/sylvan-adams-l-ambassadeur-milliardaire-d-israel-6903632  


