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Action BDS à Paris : Israël apartheid, PUMA complice !
À l’appel d’associations sportives et de la société civile
palestiniennes, ce samedi 15 juin était une journée d’action
internationale visant la société allemande spécialisée dans le
sport Puma, pour protester contre son sponsoring de
l’Association israélienne de football – l’Israel Football
Association (IFA) – car celle-ci intègre 6 clubs des colonies
illégales. Des mobilisations avaient lieu dans plus de 20 pays
dans le monde.
Dans ce cadre, vingt-cinq militant·e·s de la Campagne BDS
France à Paris se sont réuni·e·s devant le Puma Store,
Boulevard Sébastopol, pour exhorter l’équipementier à mettre
fin à ce sponsoring de l’Association Israélienne de Football.
Après avoir rencontré et dialogué dans un échange constructif
avec le responsable du Puma Store, lequel s’est engagé à
transmettre les raisons de cette interpellation à la direction
de Puma, les militant·e·s de la Campagne BDS se sont
disposé·e·s devant l’enseigne afin d’informer les passant·e·s
du sponsoring honteux, qui lie Puma à l’IFA. Ils ont notamment
dénoncé le fait que six colonies israéliennes en Cisjordanie
occupée ont des clubs affiliés à l’IFA. Ainsi, lorsque Puma
sponsorise l’IFA, elle participe à l’essor du football dans
les colonies illégales et donne par conséquent son aval au
développement des colonies et de la politique d’apartheid
israélienne.
La LDJ, groupuscule violent d’extrême droite pro-israélien, a

tenté d’empêcher ce rassemblement en agressant physiquement et
verbalement les militant·e·s de la campagne BDS. Mais sans
succès, puisque la police est intervenue et les a neutralisés.
Cela a même eu l’effet inverse puisque de nombreux·ses
passant·e·s, choqués par leur brutalité, se sont interposé·es,
ont filmé ces agressions et ont repris les slogans « Israël
Apartheid Boycott », « Hey Puma, on est là et on lâchera
pas », « Boycott Puma ».
Cette action BDS a donc pu se dérouler jusqu’à ce que les
militant·e·s y mettent un terme, et fut même une réussite
puisqu’une prise de parole a été réalisée, que trois cents
tracts ont été rapidement distribués dans ce quartier central
et très passant. De très nombreuses personnes ont pu constater
que les défenseurs du régime d’apartheid israélien n’avaient
pour seuls arguments que la haine et la violence.
Les militant·e·s de la Campagne BDS ne se laisseront en aucun
cas intimider et continueront à se mobiliser jusqu’à ce que
Puma respecte sa charte éthique et le droit international en
cessant de sponsoriser l’Association israélienne de football !
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