La justice marque un but.
Adidas ne sponsorise plus la
Fédération Israélienne de
Football
31 juillet 2018
/ De Palestinian Campaign for the Academic and Cultural
Boycott of Israel (PACBI) / Campagne palestinienne pour le
boycott académique et culturel d’Israël
Suite à une campagne mondiale, Adidas ne sponsorise plus les
équipes de football dans les colonies illégales israéliennes.
Les Palestiniens appellent le nouveau sponsor Puma à cesser
d’être complice avec les violations du droit international
d’Israël.
La Campagne palestinienne pour le boycott académique et
culturel d’Israël salue la décision d’Adidas de ne plus
sponsoriser la Fédération d’Israël de football (IFA).
En mars dernier, plus de 130 clubs palestiniens de football
ont appelé le fabricant allemand d’articles de sport à arrêter
de sponsoriser l’IFA à cause de sa complicité dans
l’oppression des Palestiniens. L’IFA comprend six équipes
israéliennes de football basées dans des colonies illégales
israéliennes – colonies qui volent aux Palestiniens leur terre
et leurs ressources. La colonisation israélienne est
considérée comme un crime de guerre en droit international.
Une campagne mondiale très animée a suivi, avec des défenseurs
des droits de l’homme du monde entier appelant Adidas à
arrêter de sponsoriser les matches se jouant sur des terres
palestiniennes volées. En juin, une pétition internationale
qui avait récolté plus de 16 000 signatures a été transmise au
siège satellite d’Adidas à Amsterdam.

Dans une réponse aux clubs palestiniens, Adidas a déclaré
avoir soulevé la question des équipes des colonies
israéliennes auprès de la FIFA. Adidas, l’un des principaux
partenaires de la FIFA, a indiqué la nécessité pour
l’organisation mondiale du football de « prendre une décision
sur la question des équipes des colonies israéliennes, en
accord avec le droit international et sa politique de défense
des droits de l’homme ».
Des organisations internationales de premier plan telles que
Human Rights Watch, ainsi que des experts des Nations Unies et
175 législateurs, ont pressé la FIFA de résoudre la question
des clubs des colonies israéliennes.
Ce n’est pas la première fois qu’Adidas arrête de sponsoriser
des entités israéliennes complices. À la suite
manifestations importantes, d’appels au boycott et
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condamnations gouvernementales, Adidas avait arrêté de
sponsoriser ce qui s’appelle le « Marathon de Jérusalem »,
dont l’itinéraire inclut des colonies israéliennes illégales
et passe par le territoire palestinien occupé de JérusalemEst.
L’image d’Israël est devenue de plus en plus négative après
les massacres généralisés de Palestiniens de Gaza qui
manifestaient pacifiquement pour obtenir les droits que leur a
reconnus l’ONU. Israël a tué près de 150 Palestiniens, dont
des journalistes, du personnel médical et plus de 20 enfants,
depuis la fin mars.
Parmi les plus de dix mille Palestiniens blessés par la
politique de « tirer pour tuer ou handicaper », il y a plus de
50 athlètes dont la vie a été définitivement changée par des
infirmités et la carrière sportive brisée.

Avertissement à Puma
Une autre compagnie d’articles de sports allemande, Puma, a
remplacé Adidas et signé un contrat de sponsoring de l’IFA de
quatre ans.

En sponsorisant l’IFA, Puma associe sa marque internationale à
la politique israélienne d’expansion de ses colonies,
politique qui chasse les Palestiniens d’origine dans un
nettoyage ethnique progressif, par la saisie illégale de leurs
terres et la démolition de leurs maisons. L’iconique félin
vend par le biais du sport l’occupation militaire israélienne
et les violations des droits des Palestiniens.
Le Code éthique de Puma affirme que la compagnie est engagée
en faveur des droits de l’homme et porte « grandement
attention aux préoccupations exprimées par les institutions
internationales, les organisations non-gouvernementales (ONG)
et les représentants de la société civile ».
En tant que signataire du Pacte mondial des Nations Unies,
Puma a aussi l’obligation de s’assurer qu’il ne se rend pas
« complice de violations de droits de l’homme ».
Le consensus international est clair. Les colonies
israéliennes sont illégales. Puma s’expose à des campagnes
mondiales de boycott de la part de consommateurs engagés qui
défendent les droits de l’homme.
Nous appelons Puma à arrêter de sponsoriser la Fédération
d’Israël de football (IFA) aussi longtemps qu’elle participera
aux graves violations du droit international par Israël et à
l’oppression des Palestiniens.
Le félin devrait
Palestiniens.
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https://bdsmovement.net/news/team-justice-scores-adidas-no-lon
ger-sponsoring-israel-football-association
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