Lettre ouverte à la Direction
de l’entreprise PUMA-France
Madame, Monsieur,
Nous avons lu dans une de vos publications Facebook* que vous
déclariez n’avoir aucune relation commerciale avec des
entreprises qui exploitent le travail forcé du peuple
ouïghour.
A nouveau, nous prenons note de votre engagement quant au
respect des droits humains dont vous faites un de vos
objectifs de durabilité dans tous vos rapports.
Mais un véritable engagement de cette nature ne peut pas être
à géométrie variable, destiné à la cause d’un peuple et
ignorant délibérément les persécutions que subit un
autre peuple.
C’est pourquoi nous revenons vers vous pour pointer une
nouvelle fois vos contradictions.
Par son parrainage de l’Association Israélienne de
Football (IFA), qui inclut des équipes implantées dans les
colonies israéliennes illégales, implantées sur des terres
volées au peuple palestinien, votre entreprise contribue
directement au maintien du régime colonial et d’apartheid
israélien. Nous vous rappelons que votre concessionnaire
exclusif israélien, Delta, figure dans la base de données des
Nations Unies listant des entreprises impliquées dans les
colonies israéliennes.
Alors, pourquoi le peuple palestinien ne pourrait-il pas
bénéficier de votre politique de « tolérance zéro » telle que
vous la mettez en avant sur votre site ?
Nous vous demandons une nouvelle fois de ne pas vous rendre

complice du régime colonial et d’apartheid israélien.
Tant que cette complicité persistera, les nombreux.breuses
défenseur-e-s du droit international et des droits humains
rassemblé-e-s dans une campagne internationale visant PUMA,
dont vous avez largement entendu parler depuis deux ans,
continueront à dénoncer vos manquements à ces droits
Dans l’attente d’une réponse à cette lettre, nous vous
adressons nos sincères salutations
Juliette Simon
Pour la campagne BDS France

*
COMMUNIQUÉ – Dès l'instant où nous avons pris connaissance
du rapport de l'Australian Strategic Policy Institute…
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