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A la veille du départ du Tour de France, la Ligue des droits de l’Homme souhaite porter à la 

connaissance des citoyennes et des citoyens l’opération de propagande menée par l’homme 

d’affaires israélo-canadien Sylvan Adams, important bailleur de fonds de l’équipe Israël 

Start- up Nation (ISN) engagée dans la principale course du calendrier de l’Union cycliste 

international (UCI). 

L’un des objectifs proclamés de M. Sylvan Adams est de louer en Israël « une démocratie 

vibrante et robuste, un pays normal, sûr, ouvert et tolérant » et de faire des coureurs comme 

des membres du staff « des ambassadeurs de l’Etat d’Israël ».  

Or l’Etat d’Israël ne peut être considéré comme « une démocratie vibrante et robuste, un pays 

normal, sûr, ouvert et tolérant » dans la mesure où il nie les droits fondamentaux du peuple 

palestinien, bafoue le droit international, mène une politique d’apartheid avec toute la 

violence qui lui est inhérente, continue un processus de colonisation illégal en Palestine 

occupée avec accaparement continu des terres palestiniennes, maintient un Mur de séparation 

déclaré illégitime par la Cour internationale de Justice, et poursuit un blocus terrible de la 

Bande de Gaza, toutes opérations constituant des crimes de guerre. 

En conséquence, cette équipe Israël Start- up Nation (ISN) qui s’autoproclame ambassadrice 

de l’Etat d’Israël ne peut être que regarder avec suspicion. Elle apparait plutôt comme une 

opération destinée à masquer les exactions de l’Etat d’Israël et à dissimuler une situation 

humaine très lourde de violation des droits fondamentaux des personnes constitutives de la 

nation palestinienne. La Ligue des droits de l’Homme, par-delà les considérations sportives, 

se doit de dire la réalité intrinsèque de cette équipe : la propagande par le vélo au service d’un 

Etat non respectueux des droits de l’Homme. 

 

 


