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Amnistie International
L’apartheid est une violation du droit public international, une grave violation 
des droits humains garantis par le droit international, ainsi qu’un crime contre 
l’humanité en vertu du droit pénal international.

Israël a créé et entretient un régime institutionnalisé d’oppression et de 
domination systématiques contre la population palestinienne ... un système 
d’apartheid.

Résister à l’inégalité
systématique, 
à la discrimination et 
à la violence de
l’apartheid israélien

Exigez qu’Israël Premier Tech soit exclue des 
courses Grand Prix Cycliste de Québec le 9 septembre 2022 
et Grand Prix Cycliste de Montréal le 11 septembre 2022

Non au blanchiment des crimes d’Israël

Human Rights Watch
Le gouvernement Israélien a démontré son intention de maintenir la 
domination des Juifs israéliens sur les Palestiniens à travers Israël et les 
TPO (Territoires Palestiniens Occupés). Dans TPO y compris Jérusalem, 
cette intention s’est accompagnée d’une oppression systématique des 
Palestiniens et d’actes inhumains commis à leur encontre. Lorsque ces 
trois éléments sont présents simultanément, ils constituent le crime 
d’apartheid.

B’Tselem (Centre israélien pour les droits humains en les Territoires Occupés) :
Le régime israélien applique des lois, des pratiques et une violence d’État 
conçues pour cimenter la suprématie d’un groupe — les Juifs— sur un 
autre — les Palestiniens.  Un régime qui utilise lois, pratiques et violence 
organisées pour cimenter la suprématie d’un groupe sur un autre est un 
régime d’apartheid.

Plusieurs artistes de renom boycottent déjà le 
régime d’apartheid israélien dont 
- Roger Waters (de Pink Floyd).

‘‘Les artistes ont eu raison de refuser de jouer à Sun City, 
en Afrique du Sud, jusqu’à la chute de l’apartheid et à 
l’égalité des droits entre Blancs et Noirs. Et nous avons 

raison de refuser de jouer en Israël jusqu’à ce que le jour 
vienne lorsque le mur de l’occupation tombera et que les 
Palestiniens vivront aux côtés des Israéliens dans la paix, 

la liberté, la justice et la dignité qu’ils méritent tous.’’
   - Roger Waters

Alaa al-Dali, cycliste palestinien de compétition de 22 ans, 
a perdu sa jambe droite après qu’un soldat israélien à 
Gaza l’a atteint d’une balle « dum-dum », illégale en droit 
international.Israël lui refusa l’autorisation de voyager pour 
les soins de santé nécessaires.



L’apartheid dans les territoires occupés/Palestine

1. Plus de 800 000 colons israéliens, encouragés par le 
gouvernement israélien, ont saisi des terres palestiniennes 
(y compris à Jérusalem-Est), contrairement au droit 
international. L’armée israélienne défend ce vol de terres.

2. Les Israéliens s’approprient plus de 80 % de l’eau 
palestinienne. Les colons sur les terres volées ont des 
piscines, alors que les Palestiniens crèvent de soif.

3. Les colons israéliens ont la liberté de mouvement en 
Palestine. La plupart des autoroutes et des routes traversant 
la Palestine sont réservées aux colons israéliens uniquement. 
Les Palestiniens ne peuvent emprunter bon nombre de 
ces autoroutes et font face à des postes de contrôle de 
l’armée israélienne qui contrôle et empêche souvent les 
déplacements des palestiniens entre villes et villages, même 
pour des urgences médicales!

4. Les Palestiniens font face à la violence constante des colons 
israéliens et de l’armée israélienne qui défend les colons. 
Leurs oliviers sont brûlés, leurs moutons empoisonnés, leurs 
puits empoisonnés ou encrassés par des excréments. Toute 
manifestation pacifique est réprimée avec violence : des gaz 
lacrymogènes, des coups, des balles en caoutchouc et de 
vraies balles.

L’apartheid en Israël

1. Plus de 93 % des terres israéliennes 
sont réservées aux citoyens juifs. Les 
Palestiniens vivant en Israël, chrétiens et 
musulmans, soit 25 % de la population, se 
partagent le reste dans des ‘ghettos’.

2. Les Palestiniens font face à de multiples 
formes de discrimination et n’ont pas les 
mêmes droits que les Israéliens.

3. Les Palestiniens ne peuvent amener leurs 
conjoints en Israël. Pour vivre ensemble, 
ils doivent émigrer. Tous les juifs vivant 
partout dans le monde deviennent des 
citoyens automatiques d’Israël à leur 
demande alors que les Palestiniens n’ont 
pas le droit de retour.

4. L’éducation est distincte et inégale. Israël 
dépense 3 fois plus pour les écoles de ses 
citoyens juifs que pour celles pour ses 
citoyens palestiniens vivant en Israël. Les 
écoles sont ségréguées.

5. Les communautés juives israéliennes ont le 
‘‘droit légal’’ d’exclure les Palestiniens.

Joignez-vous à la 
résistance non-violente 
face à la discrimination 
systématique d’Israël 
contre le peuple 
palestinien.

Joignez-vous au 
mouvement de boycott, de 
désinvestissement et de 
sanctions (BDS).

Un mur d’apartheid 
traverse les terres 
agricoles et urbaines 
de la Palestine 
enfermant les 
Palestiniens dans de 
véritables ghettos et 
prisons à ciel ouvert. 
Ce mur s’élève à une 
hauteur de 8 mètres 
et a plus de 700 km 
de long.

L’équipe cycliste Israël Premier Tech (IPT) participera aux Grand Prix 
Cycliste de Québec le 9 septembre et de Montréal le 11 septembre 2022 
Le propriétaire de l’équipe, Sylvan Adams, a déclaré aux coureurs :  
« Si vous n’adhérez pas à la cause d’Israël, vous ne pouvez pas être un 
coureur dans cette équipe. »

Le but de l’équipe Israël Premier Tech est principalement politique: blanchir 
les crimes d’Israël contre le peuple palestinien et justifier l’occupation illégale 
et l’annexion des terres palestiniennes. S’étendant bien au-delà de la seule 
discipline sportive, l’IPT agit officiellement en tant qu’ambassadeur israélien 
à l’étranger. Le propriétaire de l’équipe, le milliardaire Israélien-québécois, 
Sylvan Adams, a parlé sans gêne au Jérusalem Post le 14 septembre 2020 de 
ce qu’il dit aux coureurs : « Si vous n’adhérez pas à la cause d’Israël, vous ne 
pouvez pas être un coureur dans cette équipe ». … Il a même ajouté.  
« Comme je l’ai toujours dit, je suis l’ambassadeur autoproclamé d’Israël … » 
(traduction).

PAJU s’oppose à la participation d’Israël Premier Tech dans le Grand 
Prix Cycliste de Québec et celui de Montréal. Ces belles compétitions ne 
doivent pas devenir un outil pour la promotion d’Israël et son système 
discriminatoire d’apartheid et ainsi blanchir les crimes commis par Israël 
contre le peuple palestinien.

« Le traitement 
discriminatoire israélien 
des Palestiniens est pire 
que l’apartheid sud-
africain »

Monseigneur Tutu,
lauréat du prix Nobel de la paix



PALESTINIENS ET JUIFS UNIS (PAJU) 
CONTRE LA PARTICIPATION DE 
ISRAËL PREMIER TECH 
AU GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTRÉAL

NON À LA PROMOTION DE L’APARTHEID ISRAÉLIEN 

AU GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTRÉAL

Palestiniens et juifs unis (PAJU) vous invite à vous joindre à la campagne 
québécoise et canadienne pour exclure la participation de Israël Premier 
Tech (Israël Start-Up Nation), autoproclamé ambassadeur d’Israël, au 
Grand Prix Cycliste de Montréal le 11 septembre 2022.

Selon Amnistie internationale, Human Rights Watch, B’Tslem et l’ancien 
président des États-Unis Jimmy Carter, Israël est un État d’Apartheid. 
L’Apartheid constitue un crime international contre l’humanité. Quelques 
caractéristiques de l’Apartheid israélien suivent au verso. 
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Alaa al-Dali, cycliste palestinien de compétition de 22 ans, 
a perdu sa jambe droite après qu’un soldat israélien à 
Gaza l’a atteint d’une balle « dum-dum », illégale en droit 
international.Israël lui refusa l’autorisation de voyager pour 
les soins de santé nécessaires.



Dans les territoires occupés et Gaza : 

• Plus de 800,000 colons israéliens, encouragés par le gouvernement israélien, 
ont saisi des terres palestiniennes; 

• Ils s’approprient plus de 80% de l’eau palestinienne; 
• Les colons israéliens ont la liberté de mouvement en Palestine. Les 

Palestiniens doivent faire face à des postes de contrôle et à une violence 
constante souvent meurtrière;

• L’armée israélienne réprime brutalement les Palestiniens et emprisonne des 
milliers de prisonniers politiques.

En Israël même : 

• Plus de 93% des terres sont réservées aux citoyens juifs. Les Palestiniens, 
chrétiens et musulmans (25 % de la population) doivent se partager le reste; 

• Les Palestiniens ne peuvent pas amener leurs conjoints en Israël. Tout juif 
qui arrive en Israël devient citoyen alors que les Palestiniens n’ont aucun 
droit de retour; 

• Les communautés juives israéliennes ont le « droit légal » d’exclure les 
Palestiniens.ne.s; 

• L’éducation est distincte et inégale. Israël dépense 3 fois plus pour les écoles 
de ses citoyens juifs. 

Devant des crimes aussi graves, le silence équivaut à une approbation. 
L’argument qu’il ne faut pas mêler politique et sport est faux. L’aide 
gouvernementale aux compétitions sportives a un caractère éminemment 
politique quand un participant a comme but de promouvoir l’apartheid israélien.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) vient de retirer le droit des équipes russes 
et biélorusses aux épreuves du Calendrier International (UCI) dont le Grand Prix 
Cycliste de Montréal. La plupart des athlètes russes et biélorusses n’ont pas pris 
position envers la guerre.  

L’Équipe Israël Premier Tech (Israël Start-Up Nation) se proclame l’ambassadrice 
d’Israël dans le monde et exige aux coureurs d’être des ambassadeurs d’Israël. 
Le Grand Prix ne doit pas être un forum de la promotion de l’apartheid israélien. 

On vous demande de :

1. Vous joindre à la campagne pour encourager les organisateurs du Grand 
Prix Cycliste et la Ville de Montréal à refuser la participation d’Israël 
Premier Tech au Grand Prix Cycliste de Montréal;

2. Encourager vos membres et vos ami.e.s et voisin.e.s à y participer;
3. Et, si le comité organisateur du Grand Prix Cycliste de Montréal et la Ville 

de Montréal acceptent la participation d’Israël Premier Tech, de vous 
joindre à nos activités non violentes pour empêcher le déroulement 
normal de la course.


