
Malgré la volonté d’Israël d’occuper, de
coloniser, de détruire maisons et oliviers, le

peuple palestinien reste debout.
Il aspire à vivre pleinement ses droits à être

libre, à se cultiver, à faire du sport...

Le ���� �� F����� des
cyclistes palestiniens

s’arrête à CAEN le 29 juin !

12h00 Arrivée des cyclistes. Pique-nique à la
maison du vélo de Caen (près de la gare).

À partir de

15h30 Halte à Blainville sur Orne.
Accueil par la mairie.

16h45 Arrivée à Pegasus Bridge (Bénouville),
premier territoire libéré lors du débarquement
de Normandie

18h30 « Café-Palestine » place Courtonne sur le
port de Caen, en face du Carlotta et de la
rue de Bernières.
Accueil convivial, distribution de tracts,
vente de produits, prises de parole,
chorale des chants de bataille.

Contacts locaux :
Madeleine BARBIER
06.88.83.00.88
Nina CHARLIER
06.23.82.92.70

Quelque soit l’horaire, venez
nombreux soutenir ces sportifs

palestiniens !

L’étape CAENNAISE du 29 juin 2022



Ce projet d’accueil a été élaboré en partenariat entre l’Association France Palestine
Solidarité (AFPS), la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) et de
nombreuses autres 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 deux cyclistes et une représentante de la
fédération palestinienne du vélo.

Étape N° 1 : vendredi/samedi 17 et 18 juin 2022 : Allonnes
Étape N° 2 : dimanche/lundi 19 et 20 juin 2022 : Mulhouse
Étape N° 3 : mardi 21 juin 2022 : Clermont-Ferrand
Étape N° 4 : mercredi 22 juin 2022 : Saint-Etienne
Étape N° 5 : jeudi 23 juin 2022 : Valence
Étape N° 6 : vendredi 24 juin 2022 : Gardanne / Martigues
Étape N° 7 : samedi 25 juin 2022 : Rennes-le-Château
Étape N° 8 : dimanche/lundi 26 et 27 juin 2022 : St Pierre d'Aurillac
Étape N° 9 : mardi 28 juin 2022 : Hennebon
Étape N° 10 : mercredi 29 juin 2022 : Caen
Étape N° 11 : jeudi 30 juin 2022 : Harfleur
Étape N° 12 : vendredi 1er juillet 2022 : Bruay-la-Buissière
Étape N° 13 : samedi/dimanche/lundi 2, 3 et 4 juillet 2022 : Ile-De-France

Les autres étapes de la tournée

Le port de Caen

A 18h30,
sur le port de Caen


