
DENONCER ISN « Israël Start-Up Nation » sur le TOUR de FRANCE 
POUR PARTICIPER ! 

Bonjour,

Le Tour de France 2021 démarre cette année de Brest et restera quatre jours en Bretagne,
Il ne traverse pas la Loire-Atlantique mais passera tout près puisque, le 29 Juin, la 4ème étape ira
de Redon à Fougères en passant par Vitré.(en Ille et Vilaine)
Nous voulons bien sûr être présents sur cette étape proche de chez nous pour dénoncer l’opération
médiatique de l’équipe « Israël Start-Up Nation », qui, comme l’année dernière travestit la réalité
palestinienne en présentant Israël comme état démocratique, ouvert et tolérant.(voir pièce jointe)

Nous prévoyons     :

A-- un ou deux points fixes (selon les inscriptions) sur le parcours de l’étape, avec maillots AFPS
spécial Tour, banderole, drapeaux et tracts, une reconnaissance a été déjà faite et plusieurs endroits
possibles retenus.

B--le parcours d’une petite partie de cette étape en vélo avec voitures d’accompagnement et bien
sûr drapeaux, panneaux et tracts.
 Ceci avant le passage de la caravane du Tour donc plutôt le matin ou à l’heure du déjeuner quand la
circulation est encore possible .
Pour cette action il faut quelques cyclistes sur des distances variables fixées suivant les forces de
chaque  participant ;  et  d’autres  personnes  dans  les  véhicules  suiveurs  qui  pourront  recueillir
cyclistes et vélos.

-----------------------------------------------------------------------------------
Pour ces deux actions nous avons besoin de connaître   rapidement   nos forces     !

Pour cela nous vous demandons de nous indiquer par retour :

– si vous êtes partant pour participer à ce projet,
– si vous pensez pouvoir le faire en vélo ou vélo électrique
– si vous pouvez le faire en piéton
– si vous disposez d’un véhicule et dans ce cas si celui-ci peut transporte des vélos
– enfin votre commune de résidence afin de pouvoir organiser le covoiturage

Vous ne faites pas de vélo, vous n’avez pas de vélo, vous n’avez pas de voiture ce jour là ?
Votre présence sera néanmoins importante et vos déplacements seront assurés ! Nous comptons sur
vous.

Dès que nous connaîtrons le nombre de participants nous vous préciserons les modalités concrètes
du  29 Juin, une grande journée Palestine sur le Tour !

Merci à vous de répondre à     :
Bernard Etrillard : bernard.etrillard@gmail.com, 06 82 93 89 27
ou à Pierre Riou  : pierrot.riou@wanadoo.fr,  06 73 51 20 23
et interrogez nous si besoin.

Cordialement



PS: selon nos positionnement sur le parcours, le départ du 44 devra être assez tôt le matin. Réservez
bien  votre  journée  complète  pour  l’opération  en  prévoyant  votre  restauration  sur  place
collectivement. Une journée dans la bonne humeur.


