La plus grande université de
Malaisie
met
fin
à
son
contrat avec Puma à cause de
son soutien pour les colonies
israéliennes illégales
25 février 2020, par Palestinian Campaign for the Academic and
Cultural Boycott of Israel (PACBI)
Puma sponsorise l’Association de football d’Israël (IFA) qui
inclut des équipes des colonies, et le concessionnaire
exclusif de Puma en Israël, Delta Galil est listé dans la base
de données des Nations Unies sur les entreprises liées aux
colonies
La plus grande université de Malaisie, Universiti Teknologi
MARA (UiTM), a mis fin à un accord de sponsoring avec la
marque mondiale de sportswear Puma à cause du soutien de la
compagnie pour les colonies israéliennes illégales en
territoire palestinien occupé.
UiTM, qui avait un contrat de trois ans avec Puma comme
sponsor de l’équipe de football de l’université, a confirmé
que le contrat n’était pas renouvelé à cause de l’implication
de Puma dans les violations des droits humains par Israël.
Puma sponsorise l’Association de football d’Israël (IFA) qui
inclut des équipes dans les colonies israéliennes illégales
sur territoire palestinien et qui défend leurs intérêts. Les
colonies israéliennes sont considérées comme des crimes des
guerre selon le droit international.

Le concessionnaire exclusive de Puma, Delta Galil, est listé
dans la base de données des compagnies liées aux colonies
récemment publiée par les Nations Unies, à cause de ses
branches dans les colonies israéliennes illégales.
Les groupes des droits humains en Malaisie et dans des
dizaines de pays du monde entier se sont unis pour soutenir
l’appel de plus de 200 équipes palestiniennes à boycotter Puma
jusqu’à ce que la compagnie mette fin à son soutien à
l’entreprise coloniale d’Israël.
Le professeur Mohd Nazari Ismail de BDS Malaisie a commenté :
Nous saluons la décision de principe de l’UiTM de mettre fin à
son contrat avec Puma, en réponse à l’appel des équipes et des
athlètes palestiniens. Le soutien de Puma aux prises illégales
de terres par Israël fait de cette compagnie un partenaire
indésirable pour tous ceux qui croient que les sports
devraient être utilisés pour promouvoir la tolérance et le
fair play. Nous continuerons à attirer l’attention sur la
campagne mondiale pour boycotter Puma et appellerons toutes
les équipes et tous les ahtlètes de Malaisie à abandonner
Puma.
Stephanie Adam de la Campagne palestinienne pour le boycott
académique et culturel d’Israël (PACBI) a déclaré :
La décision de Puma de s’associer à l’occupation militaire
d’Israël en niant les droits humains fondamentaux de millions
de Palestiniens continue à causer des dommages à l’atout le
plus précieux de la compagnie, son image de marque. La
campagne pour boycotter Puma (#BoycottPuma) ne peut faire que
grandir, alors que de plus en plus de joueurs et de fans de ce
jeu magnifique prennent conscience du soutien de Puma aux
violations des droits humains par Israël. Plutôt que de mettre
plus d’efforts dans des tentatives ratées pour détourner les
critiques et faire du contrôle de dommages, Puma devrait
respecter les principes du sport et mettre fin à son

sponsoring de l’IFA.
Le football club britannique Chester FC a récemment décidé de
ne pas renouveler un contrat de sponsoring avec Puma, après
avoir déclaré que les « pratiques de travail éthiques »
étaient parmi ses critères de sélection. Le club de première
ligue Liverpool FC, qui était en pourparlers avec Puma, a
aussi opté pour un autre sponsor. Plus de 30 000 e-mails ont
été envoyés aux clubs de football britanniques pour les
inciter à mettre fin à leurs contrats avec Puma ou à ne pas en
signer.
La coordination Boycott Puma planifie son troisième jour
mondial d’action le 25 avril avant la rencontre 2020 des
actionnaires de Puma.
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