
Aux dirigeants du Tour du Poitou-Charentes 

Le Tour du Poitou-Charentes sera-t-il complice des 

violations des droits de l’Homme par Israël ? 

Le prochain Tour du Poitou-Charentes, du 24 au 27 août, comprendra une 

équipe israélienne Israel Start Up Nation. 

Ce n’est pas la promotion du sport qui motive son financeur, le richissime 

homme d’affaire israélo-canadien Sylvan Adams, lui qui a racheté l’équipe Israel 

Cycling Academy qu’il a rebaptisée Israel Start Up Nation « en référence à 

l’esprit d’entreprise et d’innovation du pays ». 

Dans une interview à Libération 6 mars2020, il dit que son ambition et son 

objectif sont « de présenter l’Etat hébreu comme une démocratie vibrante et 

robuste, un pays normal, sûr, ouvert et tolérant ». 

D’ailleurs il se présente lui-même comme « ambassadeur autoproclamé 

d’Israël » et affirme : « Les membres de l’équipe sont des ambassadeurs du pays 

d’Israël, qui est la base de l’équipe. On utilise le sport pour créer des liens et 

porter l’image du pays. » (Le Monde 05/05/2018). 

Il récidive à l’occasion du Giro 2021 en affirmant que le Tour de France 2021 

« montrerait le meilleur visage d’Israël » (cyclismeactu.net du 26/05/2021). 

Un vrai champion de la propagande (hasbara en israélien) ! 

Le Tour du Poitou-Charentes ne peut pas, ne doit pas, se laisser prendre à 

cette opération marketing de blanchiment de l’image d’Israël ! 

Peut-on imaginer les spectateurs applaudir les ambassadeurs d’un Etat qui a 

bombardé sans relâche un peuple captif puisque sous blocus pendant 11 jours ? 

Du 10 au 21 mai dernier, Israël a mené des raids particulièrement meurtriers 

contre la Bande de Gaza tuant 254 Palestiniens dont 66 enfants, en blessant et 

mutilant des centaines d’autres et en privant de logis des milliers, détruisant 

des quartiers entiers, des entreprises, des centres de santé , des écoles, des 

structures agricoles, des routes, des canalisations ... Cela après moult agressions 

contre les habitants de Jérusalem, en plein mois de ramadan. Une agression au 

cours de laquelle les frappes israéliennes constitueraient de « possibles crimes 

de guerre » selon Michèle Bachelet, Haut-commissaire aux Droits de l’Homme 

de l’ONU. 

Aujourd’hui qu’une trêve a été conclue, la Palestine a de nouveau disparu des 

écrans de télévision. Faut-il la remplacer par le tour d’honneur d’Israel Start Up 

Nation sur nos routes ??? La « vie normale » reprend. Entendez les Israéliens 

retournent à la plage et les Palestiniens pleurent leurs morts, tentent de 

déblayer les décombres, subissent les brimades aux checkpoints, sont arrêtés 

par centaines et la Bande de Gaza est toujours sous blocus, Israël refuse même 

de laisser entrer du ciment pour sa reconstruction. 

Ainsi, chaque tour de roue de l’équipe Israel Start Up Nation aura pour but de 

faire oublier les crimes israéliens ; chaque coup de pédale des cyclistes Israel 

Start Up Nation contribuera à blanchir cet Etat colonial, raciste, expansionniste 

et fauteur de guerre dans tout le Moyen Orient. 

Les coureurs d’Israel Start Up Nation sont utilisés comme mercenaires d’une 

entreprise dénommée « Brand Israel » (marque Israël), destinée à vendre une 

image apaisée d’Israël dans tous les pays où ils participent à des compétitions. 

Sylvan Adams l’a bien compris qui affirme « On utilise le sport pour créer des 

liens et porter l’image du pays. » (Le Monde 05/05/2018, et il le réaffirme lors 

de toutes ses interviews). Le sport, et notamment le cyclisme, par 

l’enthousiasme populaire qu’il suscite, est un bon moyen pour cela. 

C’est pourquoi, pour respecter un idéal sportif où dominent la fraternité et la 

solidarité, nous vous demandons de surseoir à l’engagement de l’équipe Israel 

Start Up Nation, porte-étendard d’un pays criminel qui ne respecte ni le Droit 

international ni le Droit humanitaire. 
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