
 
 PUMA SPONSOR OFFICIEL DE 

L’APARTHEID ISRAÉLIEN ! 
 

Pas de PUMA sur nos maillots ! 

PUMA est le principal sponsor de l'Association israélienne de football 
(IFA), qui, comme l'a documenté Human Rights Watch, comprend des 
clubs de football et des terrains basés dans des colonies israéliennes 
illégales sur des terres palestiniennes volées et occupées. 
PUMA vend et équipe les équipes de foot dans les colonies illégales 
israéliennes et de ce fait cautionne et soutient le régime d’apartheid 
israélien !  

LA COLONISATION EST ILLÉGALE ! 

LA COLONISATION ET L’APARTHEID TUENT ! 

En mai dernier, le footballeur palestinien de Gaza Nabil Al-Zaanin est mort 
sous les bombes israéliennes et l’armée israélienne a abattu le footballeur 
Saeed Odeh, 16 ans, du centre de jeunesse de Balata, en Cisjordanie 
occupée.  
Plus de 200 équipes sportives palestiniennes dont celle du camp de 
Réfugiés de  BALATA demandent à PUMA de cesser de soutenir le régime 
d'occupation militaire et d'apartheid d'Israël par son parrainage, par son 
accord de sponsoring avec l'IFA.  
Dans le monde des dizaines de sportifs.ves et d’équipes ont eu le courage 
de rompre leur sponsoring avec PUMA. L’apartheid = racisme et c’est une 
honte de commercer avec un État raciste. Le sport ne doit pas être utilisé 
pour blanchir le système raciste de l’apartheid !  

bdsfrancemontpellier@gmail.com  
FB:campagne BDS FranceMontpellier 

 https://bdsfmontpellier.org.  
Réunions ouvertes : le lundi 18h 

 28 rue du Fbg Boutonnet (tram 1 Albert1er) 
 

LA CAMPAGNE INTERNATIONALE DE BOYCOTT DE PUMA SE DÉVELOPPE !  

LE MHB DOIT ROMPRE SON SPONSORING AVEC PUMA ! 
« PUMA » est une tache honteuse sur les maillots de nos joueurs qui 
porte atteinte à  l’image de notre club  partout dans le monde ! 

 

PUMA SPONSOR OFFICIEL DE 
L’APARTHEID ISRAÉLIEN ! 
BOYCOTTONS PUMA ! 

PUMA est le principal sponsor de l'Association israélienne de football 
(IFA), qui, comme l'a documenté Human Rights Watch, comprend des 
clubs de football et des terrains basés dans des colonies israéliennes 
illégales sur des terres palestiniennes occupées. 
Toutes les colonies israéliennes, y compris celles qui accueillent les clubs 
de l'IFA, sont des saisies illégales de terres condamnées par le droit 
international. 

 

LA COLONISATION EST ILLÉGALE ! 

LA COLONISATION ET L’APARTHEID TUENT ! 

Parmi les Palestiniens tués à Gaza en mai, figure le footballeur de Beit 
Hanoun Muath Nabil Al-Zaanin. Le 5 mai, les forces israéliennes ont abattu 
le footballeur Saeed Odeh, 16 ans, du centre de jeunesse de Balata, en 
Cisjordanie occupée.  
Balata est l'une des plus de 200 équipes sportives palestiniennes qui 
demandent à PUMA de cesser de soutenir le régime d'occupation militaire 
et d'apartheid d'Israël par son parrainage, par son accord de sponsoring 
avec l'IFA. Des dizaines de sportifs.ves et d’équipes ont rompu leur 
sponsoring avec PUMA. 
 

bdsfrancemontpellier@gmail.com  
FB:campagne BDS FranceMontpellier 

 https://bdsfmontpellier.org 
Réunions ouvertes : le lundi 18h 

 28 rue du Fbg Boutonnet (tram 1 Albert1er) 
 

VOUS AUSSI, SOUTENEZ LES PALESTINIEN.E.S : BOYCOTTEZ PUMA ! 

Participez à la campagne de solidarité avec les palestien.nes, n’achetez 
pas PUMA, expliquez pourquoi à vos ami.e.s , parents et enfants. 
Ajoutez votre signature aux 120 000 déjà collectées : 
https://actions.sumofus.org/a/puma-sponsor-officiel-de-l-apartheid 
 

 


