Les Speed Sisters à la Série
W de courses de femmes : S’il
vous plaît, abandonnez Puma
Agissez pour envoyer cette lettre aux pilotes de la série W !

Chère Catherine Bond Muir, chers pilotes de la série W,
Nous vous écrivons depuis le territoire palestinien occupé.
Nous sommes les Speed Sisters, la première équipe
professionnelle féminine de conduite de voitures de course au
Moyen-Orient.
Nous avons été ravies d’apprendre l’existence de la série W et
de votre mission de promotion de la participation des femmes
aux sports automobiles. Comme vous, nous avons travaillé
longtemps et dur pour perfectionner notre sport et surmonter
les obstacles.
Nous vous adressons notre solidarité en ces temps incertains.
Nous avons appris que votre test d’avant-saison a récemment
été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Nous savons à
quel point vous devez être déçus et combien il est difficile
de s’entraîner lorsque les courses prévues sont incertaines.
Nous espérons que vous et vos proches êtes en sécurité.
Compte tenu de votre mission visant à faire progresser
l’égalité et la diversité, nous voulions également vous faire
part de nos préoccupations concernant votre partenariat avec
Puma. Nous ne savons que trop bien à quel point il peut être
difficile de trouver des sponsors pour le sport féminin.
Cependant, nous étions certaines que vous voudriez savoir ce
qu’il en est de l’implication de Puma dans de graves
violations du droit international et des droits humains.

Puma est le sponsor principal de l’Association israélienne de
football (IFA) qui, comme l’a montré Human Rights Watch,
regroupe des clubs de football basés dans des colonies
israéliennes illégales sur des terres palestiniennes occupées,
en violation du droit international. En outre, le licencié
exclusif de Puma en Israël, Delta Israël, a été répertorié
dans la base de données des Nations unies récemment publiée
sur les entreprises impliquées dans des activités liées aux
colonies israéliennes.
Les colonies israéliennes sont des accaparements illégaux de
terres qui poussent les familles palestiniennes autochtones à
quitter leurs maisons et nous privent de nos ressources
naturelles. Elles font partie intégrante de l’occupation
militaire israélienne qui dure depuis 53 ans et qui refuse aux
Palestiniens notre droit à la liberté de mouvement, entravant
le développement des sports palestiniens et la carrière des
athlètes palestiniens.
Vous ne pouvez qu’imaginer ce que cela signifie pour nous, en
tant que pilotes de course automobile. Quelle que soit la
direction que nous prenons dans le territoire palestinien
occupé, nous nous heurtons aux barrages routiers militaires
d’Israël, au mur de séparation et à la ségrégation des routes
réservées aux Israéliens et des colonies.
Les colonies israéliennes créent également des obstacles à
l’accès des Palestiniens à l’eau potable et à des services
comme les soins de santé, ce qui rend les familles
palestiniennes encore plus vulnérables en cette période de
pandémie mondiale.
La Fédération israélienne de football a refusé de prendre des
mesures pour mettre fin à sa complicité dans l’entreprise de
colonisation d’Israël, malgré la condamnation d’un conseiller
des Nations unies, de plus de 150 élus, dont des membres du
Parlement européen, du Parlement suisse, du Parlement danois
et de la Chambre des communes britannique, de personnalités

publiques de premier plan, dont Miriam Margolyes, Noam Chomsky
et Ken Loach, et de groupes internationaux de la société
civile et des droits humains représentant des millions de
personnes.
Plus de 200 équipes sportives et athlètes palestiniennes, dont
Aya Khattab, joueuse de l’équipe nationale féminine de
football palestinienne, ont demandé à Puma de cesser de
soutenir l’occupation militaire israélienne en mettant fin à
son accord de parrainage de l’IFA. Bien que Puma ait répondu
aux équipes palestiniennes, il n’a pas abordé, même de loin,
les questions soulevées, affirmant plutôt une « dévotion à
l’égalité universelle ».
Le parrainage de Puma, qui est l’un des plus grands fabricants
de vêtements de sport au monde, apporte une légitimité
internationale à l’IFA et contribue à maintenir l’implication
directe de l’IFA dans les violations des droits humains et du
droit international hors des projecteurs.
Dans le même temps, le parrainage de l’IFA et les activités de
Puma dans les colonies israéliennes illégales ternissent la
propre réputation de Puma et remettent en question le bon
travail que fait Puma pour faire progresser la justice
sociale, y compris l’égalité de genre.
Nous sommes inspirées par le large soutien apporté à l’appel
par les équipes et les athlètes palestiniens, en particulier
par le monde du sport. La plus grande université de Malaisie a
abandonné Puma comme sponsor de son équipe de football. Suite
à des dizaines de milliers de messages adressés aux clubs de
football britanniques, le Chester FC a décidé de ne pas
renouveler son contrat avec Puma, citant parmi ses critères
des « pratiques de travail éthiques ».
L’ancien joueur du FC Barcelone, Oleguer Presas, le Donegal
Celtic FC de Belfast et des dizaines d’équipes masculines et
féminines de rugby, de football et de basket-ball amateurs

soutiennent également la campagne. Deux journées d’action
mondiales ont été organisées avec succès et ont donné lieu à
des protestations dans plus de 20 pays. Le hashtag
#BoycottPuma a généré des millions d’impressions.
Nous vous demandons instamment de mettre fin au partenariat de
la série W avec Puma jusqu’à ce que la société suspende son
parrainage de l’IFA et toute activité dans les colonies
israéliennes illégales.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression
de nos salutations distinguées,
Les Speed Sisters
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