
 

L’entreprise PUMA sponsorise l’Association Israélienne de Football (IFA).  

Or, au moins 6                                                                                                 ’IFA  

Quand l’entreprise Puma sponsorise l’IFA, et donc le développement du foot dans les colonies israéliennes 

illégales, elle donne son aval au régime d’apartheid israélien pour qu’il poursuive le vol de la terre et les 

agressions criminelles contre les sportifs palestiniens et contre toute la société palestinienne. 

La colonisation israélienne est illégale selon le droit international, comme cela a été rappelé par la résolution 

2334 du Conseil de Sécurité de l’ONU du 23 décembre 2016. L’IFA, en affiliant des clubs de colonies 

israéliennes est complice de la colonisation israélienne. 

La colonisation et l'apartheid sont des crimes contre l'humanité selon le droit international.  

Des crimes imprescriptibles! 

Alors que les colons israéliens bénéficient de sponsors comme PUMA pour jouer au foot,  

à Gaza, l’armée israélienne continue à tirer avec des balles explosives                                                                                             
et à tuer et mutiler des jeunes manifestants pacifiques. 

 

                                                                               
 
PUMA doit donc respecter sa charte éthique et le droit international 

et cesser de sponsoriser l’IFA et le foot colonial. 
Intervenez dans les magasins Puma, les bureaux de Puma ou les bureaux des équipes sponsorisées 
par Puma, impliquez les équipes des sports populaires et les fans clubs, rejoignez les actions sur les 
réseaux sociaux.  
 

Demandez à Puma de ne plus soutenir la colonisation en écrivant à                                               
Monsieur le Directeur général de Puma France SAS  

 1 rue Louis Ampère, 67400 Illkirch-Graffenstaden 

 
Rejoignez notre combat contre le colonialisme et l'apartheid. 

Organisations signataires : BDS France Marseille- Palestine 13- UJFP- ANC13 - PCF- AMFP Aubagne- Femmes en Noir-  

 
https://www.bdsfrance.org/                                                                                                     IPNS mai –juin 2019  //  Merci de ne pas jeter à terre  
https://www.facebook.com/BDS-France-Marseille-                                                                  Mail :    bdsfrance.marseille@yahoo.fr       

                                                                   

Sur le site officiel de PUMA :  

« Chez PUMA, nous ne sommes pas sans ambitions /… /  nous 

visons à améliorer les questions d’environnement, de santé et de 

sécurité, de droits de l’homme ….Nous intégrons les droits de 

l'homme dans nos opérations. » 

     Stefan Seidel, Directeur de la durabilité des entreprises 

 

https://www.facebook.com/BDS-France-Marseille-

