
Solidarité Palestine c/o BDS France 

21 ter Rue voltaire  

75011 Paris 

Mail : campagnebdsfrance@yahoo.fr 
Site : https://www.bdsfrance.org/                                               

A Monsieur Richard Teysssier                                              

                                                                           Directeur Général de PUMA France SAS                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    1 rue Louis Ampère 
                                                                                                                     67400 Illkirch-Graffenstaden         

           

                                                                                                                  
 

Monsieur le Directeur, 

Nous vous avions écrit il y a quelques mois pour vous informer du lancement d’une campagne 
contre votre entreprise en raison de son parrainage de l’Association Israélienne de Football 
(IFA).  

L’objectif de cette campagne internationale d’action contre PUMA, menée dans plus de 20 
pays, à l’appel de 200 équipes sportives palestiniennes est la fin du soutien de votre entreprise 
à l’IFA tant que celle-ci inclut des équipes des colonies israéliennes illégales implantées sur la 
terre volée aux Palestiniens.  
Nous vous avions rappelé que quand l’entreprise Puma sponsorise l’IFA, elle se rend 
indirectement complice du régime israélien d’apartheid qui refuse aux athlètes palestiniens le 
droit de voyager librement pour se rendre à leurs entraînements et à leurs matchs, restreint 
l’importation d’équipement sportif, détruit les installations sportives palestiniennes, blesse et 
tue les athlètes palestiniens.  
En cette période de pandémie mondiale, ce régime d’apartheid rend les familles 
palestiniennes encore plus vulnérables  
 
Nous vous rappelons que La résolution 2334 (Déc 2016) du Conseil de sécurité de l'ONU a 
confirmé à nouveau  l'illégalité des colonies israéliennes, les dénonçant comme des «violations 
flagrantes» du droit international. Les colonies israéliennes sont considérées comme des 
crimes de guerre au regard du droit international. 
 
Qui plus est, votre  concessionnaire exclusif en Israël, l’entreprise Delta Galil Industries,  que 
vous utilisez  pour fournir les équipements aux équipes nationales de football d'Israël,  a été 
incluse dans la liste des 112 entreprises que le Conseil des droits de l'homme des Nations-
Unies a publié en février 2020, dans sa base de données. Il s’agit des 112 entreprises qui ont 
«permis, facilité et profité» de la croissance des colonies illégales dans les territoires palestiniens 
occupés.  
 
L'IFA a refusé de prendre des mesures pour mettre fin à sa complicité, bien qu'elle ait été 
condamnée à plusieurs reprises par des conseillers de l'ONU, des dizaines d'élus, des 
représentants de la société civile et des groupes de défense des droits humains représentant 
des millions de personnes et des personnalités publiques. 
En tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de vêtements de sport, votre  parrainage 
confère une légitimité internationale à l'IFA et aide à maintenir l'implication directe de l'IFA 
dans les violations des droits de l'homme et du droit international hors des terrains, et en 
dehors des projecteurs. 
 
Après une année de campagne, nous aimerions attirer votre attention sur plusieurs victoires 
importantes de cette campagne : 
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Le Liverpool FC rejette l’offre de parrainage de Puma et a annoncé qu’il signerait avec Nike, 
plutôt qu’avec Puma, en tant que fournisseur officiel de ses équipements à partir de la saison 
prochaine.  
https://www.bdsfrance.org/belle-victoire-de-la-campagne-boycottpuma/  
 
La plus grande université de Malaisie, Universiti Teknologi MARA (UiTM), a mis fin à un 
accord de sponsoring avec la marque mondiale de sportswear Puma à cause du soutien de 
la compagnie pour les colonies israéliennes illégales en territoire palestinien occupé.  
https://www.bdsfrance.org/la-plus-grande-universite-de-malaisie-met-fin-a-son-contrat-
avec-puma-a-cause-de-son-soutien-pour-les-colonies-israeliennes-illegales/ 
 
Le club de football britannique Chester FC confirme qu'il ne renouvellera pas le parrainage 
de Puma,  après avoir déclaré que des "pratiques de travail éthiques" figuraient parmi ses 
critères. 
https://www.palestinecampaign.org/chester-fc-drop-puma-sponsorship/ 
 
Un défenseur des droits palestiniens a récemment rencontré par hasard un de vos avocats 
qui lui a dit : « Avec cette campagne, vous nous rendez la vie misérable ». 
https://www.bdsfrance.org/puma-dit-que-la-campagne-boycottpuma-lui-rend-la-vie-
miserable/ 
 
L’ancien joueur du FC Barcelone Oleguer Presas et le Donegal Celtic FC à Belfast soutiennent 
cette campagne. Des dizaines d'équipes amateurs de rugby, de football et de basket-ball la  
soutiennent également.  
 
Lors des deux journées mondiales d'action qui ont vu se dérouler des manifestations dans 
plus de 20 pays, le hashtag #BoycottPuma a généré des millions d'impressions. 
 
Nous pensons que le parrainage de l'IFA et vos activités dans les colonies israéliennes 
illégales ternissent votre  réputation et remettent en question le bon travail que Puma fait 
pour faire avancer la justice sociale. 
Sponsoriser l’IFA est en contradiction avec votre stratégie 10FOR20 qui est censée respecter 
les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains. 

Il nous semble éthiquement inacceptable que PUMA continue à sponsoriser l’IFA. 
Nous vous prions de soumettre notre demande à tous les dirigeants internationaux de votre 
groupe  dans le but de mettre fin au contrat de sponsoring de l’entreprise Puma avec l’IFA. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions, Monsieur le Directeur, de recevoir nos 
salutations respectueuses. 

                                                                                     Pour la Campagne BDS France 
 

Lettre qu’on peut envoyer en courrier postal à l’adresse ci-dessus ou en mail à : 

E-Mail  général : service@puma.com 

Et / ou à Benoit Ménard, directeur marketing Puma  France SAS 

benoit.menard@puma.com                        

Et / ou à Jean-François PALUS, Président du conseil de surveillance de Puma.  

Un secrétariat : Juliette  Tella  
juliette.t@pumatma.com  
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