
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       
       
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la

Participation gratuite mais frais de voyag
but non lucratif financée entièrement par 
plus nous permettrait de soutenir et prom

faire savoir si vous v
Coordonnées bancaires: The Peace
The Peace Cycle 
 

 Cour Internationale de Justice (La Haye)  
au Parlement Européen (Bruxelles) 

 

28 -31 Mars 2009
 
Arrêtez le cycle de la violence – rejoignez le cycle pour la paix
     
 
   1. Signez notre Pétition 

sur le net 
La pétition appelle à mettre fin à 
l’accord d’association UE – Israël 
qui donne à Israël des conditions 
préférentielles de commerce avec 
les pays de l’UE.  Les termes de cet 
accord stipulent clairement que 
chaque partie se doit de respecter 
les droits de l’homme, droits 
ouvertement enfreints par Israël.  
http://thepetitionsite.com/1/Suspen
d-EU-Israel-Trade-Agreement    
Signez notre pétition et 
transférez le lien à tous vos 
contacts à travers l’Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reliez la Cour 
Internationale de Justice au 
Parlement Européen à vélo 
Rejoignez-nous pour tout ou une 
partie de cet itinéraire. 
Samedi 28 Mars: départ de La 
Haye (Den Haag) jusqu’à Anvers 
(∼120km) 
Dimanche 29 Mars: Anvers – 
Bruxelles (∼45km) 
 
Rejoignez-nous… 
Gardez le conta
• Consultez notre
• Joignez-vous à

Palestine" à ww
Yahoo:http://uk

• Pour toutes que
cyclists@thepea

 

e à charge des participants. T
le biais de donations; aussi un
ouvoir la cause palestinienne.
enez, contactez: cyclists@the
 Cycle, IBAN: GB69 LOYD 30944
3. Lobby auprès des 
parlementaires Européens  
Lundi 30 Mars: au sein du Parlement 
Européen, faites campagne auprès de 
vos parlementaires. 
Mardi 31 Mars: ‘en masse’  et à vélo, 
allons déposer notre pétition 
directement au Parlement Européen 
(n’oubliez pas de la signer!). 
ct: 
 site Internet: www.thepeacecycle.com  

 nous sur Facebook  "The Peace Cycle for 
w.facebook.com ou encore 
.groups.yahoo.com/group/ThePeaceCycle
stions ou plus d’information écrivez à: 
cecycle.com 

he Peace Cycle est une association à 
e participation financière de 20€ ou 
 Pour plus d’information et pour nous 
peacecycle.com
1 03567727, BIC: LOYDGB21084 
Participez au Peace Cycle 2009 
d’Amman à Jérusalem! 
Deux semaines de vélo à  travers la Jordanie, 
l’Israël et la CisJordanie. Tout cycliste est le 
bienvenu. Précisions sur les dates et les modalités 
seront bientôt disponibles, n’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus. 
 
 
 
 
 
 
 

… pour montrer à l’UE que son 
inaction contre le continuel 
irrespect des droits de l’homme 
par Israël vous a choqué et qu’il 
est temps de respecter nos 
engagements, non en renforçant 
les accords d’association UE - 
Israël mais en les suspendant. 
 
 

http://thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement
http://thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement
mailto:cyclists@thepeacecycle.com
http://www.thepeacecycle.com/
http://www.facebook.com/
http://uk.groups.yahoo.com/group/ThePeaceCycle/
mailto:cyclists@thepeacecycle.com
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Gardez le contact: 
• Consultez notre site Internet: www.thepeacecycle.com  
• Joignez-vous à nous sur Facebook  "The Peace Cycle for 

Palestine" à www.facebook.com ou encore 
Yahoo:http://uk.groups.yahoo.com/group/ThePeaceCycle

• Pour toutes questions ou plus d’information écrivez à: 
cyclists@thepeacecycle.com 
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l’Israël et la CisJordanie. Tout cycliste est le 
bienvenu. Précisions sur les dates et les modalités 
seront bientôt disponibles, n’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus. 
Rejoignez-nous… 
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