Tournée française
s
n
e
i
n
de cyclistes palesti
Du 16 juin au 4 juillet 2022, l’Association France Palestine
Solidarité (AFPS) et la Fédération Sportive et Gymnique du
Travail (FSGT) invitent des cyclistes palestiniens venus de
Cisjordanie et de Gaza à se rendre dans 13 villes françaises
où ils seront accueillis par les comités ou groupes locaux
9
de la FSGT et de l’AFPS.
Pour la FSGT, ce sera la première édition des « Caravanes
du sport populaire et solidaire avec la Palest ine » qui vise
à accompagner la Fédération et les clubs sportifs palestiniens
pour la démocratisation de l’activité vélo en Palestine. Pour
l’AFPS, cet accueil, venant après celui des footballeurs amputés
d e Gaza, vise ra à faire connaître le s cond itions d ifficile s d e la
pratique sportive en Palestine, du fait des conditions imposées
par l’occupation israélienne.
Pour la FSGT et l’AFPS, chaque étape sera l’occasion d’exprimer
notre solidarité avec les sportifs et le peuple palestiniens.
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Jeu. 16 - Sam. 18 Juin 2022

Dim. 19 - Lun. 20 Juin 2022

Mar. 21 Juin 2022

Mer. 22 Juin 2022

Allonnes (72)

M ulhouse (68)

Clermont -Ferrand (63)

Unieux (42)
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Jeu. 23 Juin 2022

Ven. 24 Juin 2022

Sam. 25 Juin 2022

Dim. 26 - Lun. 27 Juin 2022

Valence (26)

M arseille (13)

Rennes-le-Chât eau (11)

St Pierre d’Aurillac (33)
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Mar. 28 Juin 2022

Mer. 29 Juin 2022

Jeu. 30 Juin 2022

Ven. 1er Juillet 2022

Hennebont (56)

Hérouville-Saint -Clair/
Blainville-Sur-Orne(14)

Harfle ur (76)

Bruay-la-Buissière (62)
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À CHAQUE ÉTAPE, IL SERA QUESTION DE SPORT
ET DE SOLIDARITÉ
1 - Le sport : les Palestiniens seront accompagnés dans le
d é ve lop p e me nt d e lʼactivité vé lo à trave rs la d é couve rte d e
la diversité des pratiques du vélo au sein de la FSGT et via des temps de
formations techniques et pédagogiques..
2 - La solidarité : L’AFPS proposera au public des soirées
de témoignages et des initiatives diverses visant à développer
la solidarité, en mettant en lumière les conséquences dramatiques
d e lʼoccup ation e t d e la colonisation p our la p op ulation p ale stinie nne ,
notamment pour la pratique du sport.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CONTACT PRESSE :
Une seule adresse mail : tournee.cyclistes.palestiniens@gmail.com
Un seul numéro de téléphone: 06 71 61 15 83 - Nous ret rouver sur Facebook :
Site internet de la FSGT-Palestine : FSGT-Palestine.org
Site internet de l’AFPS : france-palestine.org

Sam. 02 - Lun. 04 Juillet 2022
Île-De-France

Ce projet d’accueil a été élaboré en partenariat entre l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et ses groupes
locaux, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT) et ses comités et clubs locaux et de nombreuses
associations et collectivités françaises.

Six personnes participeront à cette édition : 3 de Gaza
dont deux cyclistes en situation de handicap et 3 de la
Cisjordanie dont 2 cyclistes et une représentante de la
fédération palestinienne du vélo.

M ust afa ZIGHARI
Éducateur sportif à Jéricho,
membre de l’équipe nationale palestinienne du vélo.

M ohammad BADRAN
Éducateur sportif au camp
de réfugiés de New Askar
(Naplouse). Il pratique le
vélo, le football, l’ultimate
et le volleyball.

Nisreen HADDAR
Bénévole à la Fédération
palestinienne de cyclisme
depuis 2O12 à Ramallah.

Iyad ALASTTAL
Réalisateur de Gaza : Gaza
Stories, Gaza Balle au
pied, Razan, Une trace du
papillon.

Alaa ALDALI
Cycliste de Gaza, médaillé d’Or au championnat
national, q ualifié p our le s
Jeux asiatiques à Jakarta.
En 2018, le tir d’un sniper
israélien conduit à l’amputation de sa jambe droite.

Naji NAJ I
Joueur de football de Gaza,
amputé. Il pratique aussi le
vélo et a créé un club de
cyclistes en situation
de handicap à Gaza.
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