PUMA SPONSORISE L’ASSOCIATION ISRAELIENNE
DE FOOTBALL (IFA). BOYCOTT PUMA !
La colonisation israélienne est illégale selon le droit international, comme rappelé
par la résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l’ONU du 23 décembre 2016.
L’IFA (Association Israélienne de Football) , en affiliant des clubs implantés dans au
moins 5 colonies israéliennes est complice de la colonisation.
Quand l’entreprise PUMA sponsorise l’IFA, et donc le développement du foot dans les
colonies israéliennes illégales, elle donne son aval au régime israélien d’apartheid
pour qu’il poursuive le vol de la terre et les agressions criminelles contre le sport
palestinien et toute la société palestinienne.
“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” (Site officiel PUMA)
EXIGEONS de PUMA qu’il prouve que son engagement déclaré pour la justice
sociale et le respect des droits de l'homme n’est pas qu’un coup de marketing !

Footballeurs à Gaza, mutilés par les balles explosives de l'armée israélienne

Rejoignez la journée internationale d'action pour BOYCOTTER PUMA jusqu'à ce
qu'il cesse de sponsoriser l'IFA et le foot colonial. Impliquez les équipes de 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

Signataires (26) : ADECR 63, AFPS 63, Amis du Diplo 63, Amis Huma 63, Amis Tps Cerises, Ass Amitiés
Franco-Tunisienne, Ass Educ Intercultur (AEDI), Ass Socio-Cultur Emigrés, BDSF 63, Ass Afr du Nord, ATTAC 63,
Cimade 63, CGT 63, Dar Salam, Espaces Marx, France Insoumise 63, FSU 63, L’Atelier de gauche, LDH 63,
MRAP63, NPA 63, PCF 63, PG 63, RESF 63, Solidaires Auvergne, UNEF Auvergne.
Contact : Association France Palestine Solidarité, 88 rue de l’Oradou, 63000 Clermont-Ferrand
(Courriel : afps.pdd@gmail.com ; Facebook : Palestine 63 Solidarité)
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