50 actions dans 20 pays pour
la deuxième Journée Mondiale
d’Action #BoycottPuma
8 novembre 2019
par la Campagne Palestinienne pour le Boycott Académique et
Culturel d’Israël (PACBI)

Des défenseurs des droits fondamentaux des Palestiniens et des
fans de sport de 20 pays appellent Puma à mettre fin à son
soutien à l’occupation militaire israélienne.

La Deuxième Journée Mondiale d’Action #BoycotPuma a vu plus de
50 actions dans 20 pays à travers le monde. Des manifestations
ont été organisées devant les magasins et les bureaux de Puma
et à l’occasion de matchs avec des équipes sponsorisées par
Puma. Des clubs de sport ont été solidaires de l’appel au
boycott de Puma par plus de 200 équipes de sport
palestiniennes.

Puma sponsorise l’Association de Football d’Israël, qui
comprend des équipes des colonies illégales israéliennes sur
la terre volée aux Palestiniens. Les colonies israéliennes
font partie de l’infrastructure israélienne d’occupation et
d’apartheid qui limite par ailleurs la possibilité des
Palestiniens de pratiquer des sports.

La joueuse de l’Equipe Nationale Palestinienne Féminine de

Football Aya Khatab
la liberté et de la
« C’est à nous tous
négligé de respecter

a appelé tous ceux qui font grand cas de
justice à se joindre au boycott de Puma.
de faire rendre compte à Puma pour avoir
les principes du sport et du fair play. »

La deuxième journée d’action s’est tenue le premier juin
dernier. Encore une fois, #BoycottPuma a été le hashtag
associé à Puma le plus tweeté et le nombre d’impressions a
doublé, passant de 8 à 16 millions.

Ceux qui avaient déjà acheté des équipements Puma avant
d’apprendre le soutien de Puma à la brutale occupation
militaire israélienne, ont« ré-étiqueté » leurs chaussures,
vêtements et sacs Puma en écrivant « Boycott » par-dessus le
logo.

Regardez cette vidéo qui fait le tour des événements de cette
journée d’action ainsi que les tweets qui suivent.
https://www.facebook.com/BDSNationalCommittee/videos/42490889
8222401/

Thank you!
From worldwide protests at @Puma shops & football matches, to
subvertising, sports teams in solidarity and a huge response
on social media, #BoycottPuma Day of Action was a resounding
success!
Puma, it's time to end support for Israeli apartheid! We're
not #PumaFam! pic.twitter.com/KyvD9HrgEe
— PACBI (@PACBI) October 28, 2019

From Italy to Ireland, sports teams support the call from
Palestinian athletes to #BoycottPuma.@Puma supports Israel's
brutal military occupation forcing Palestinian families from
their land.
Join these teams, tell Puma you won't be part of #PumaFam.
https://t.co/UYU6n8B2Tt pic.twitter.com/phABaKbUhc
— PACBI (@PACBI) October 29, 2019

Read the letter from 200+ Palestinian teams that @Puma store
managers in Rome and Tokyo refused to accept due to "orders
from above."
Why is Puma afraid of a letter urging the company to "to
abide
by
[its]
Code
https://t.co/6WDaFnt9mb

of

Ethics"?
¯_(ツ)_/¯
#BoycottPuma

pic.twitter.com/fGdUY9qJ1v
— PACBI (@PACBI) October 29, 2019

Belfast for #BoycottPuma Day of Action, calling on
@CliftonvilleFC to drop Puma sponsorship.@Puma supports
illegal Israeli settlements pushing Palestinian families off
their land.
Comedian Tim McGarry joins fans putting stickers over Puma
logo.
They
won't
be
part
of
#PumaFam!
pic.twitter.com/jktSSJ7nq0
— PACBI (@PACBI) October 27, 2019
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