ACTION CONTRE PUMA à NÎMES LE
26 OCTOBRE
Ce samedi 26 novembre 2019, nous avons mené à Nîmes une action
contre PUMA pour répondre à l’appel de PACBI.
Nous avons ciblé Decatlhon situé dans une zone commerciale. Il
faisait beau, ça nous a aidé. 300 tracts distribués, 99 cartes
postales signées à envoyer au Directeur général de PUMA
France, mais surtout des échanges avec le public important, en
famille, et très sensible à notre présence et à nos arguments.
Après une première rencontre avec un agent de sécurité de la
zone commerciale, plutôt solidaire sans pouvoir l’exprimer
dans le cadre de son travail, deux d’entre nous ont rencontré
le responsable de la clientèle de Decathlon (le directeur
était absent) qui a été à l’écoute, tout en minimisant la
responsabilité de son magasin qui, selon lui, « n’a pas plus
de 4 articles PUMA dans les rayons, alors que Inter Sport en
est rempli » … Il a précisé qu’il était très attentif aux
polémiques sur les réseaux sociaux pour éviter de « salir
l’image de l’enseigne Decathlon ». Sur notre invitation, il a
promis de faire remonter à la direction générale de Decathlon.
Un courrier lui a été remis qui faisait rappel de celui que
nous avions envoyé en juin, avec des PJ : courrier des clubs
sportifs palestiniens à PUMA, avec la liste des 200 clubs, la
synthèse d’Amnesty International, la position éthique de PUMA
… et 2 cartes postales, celle pour adresser à PUMA et l’autre
des 4 cartes de l’évolution de l’appropriation des terres
palestiniennes depuis 47 par Israël.
Bien sûr nous poursuivons la campagne et nous nous inscrivons
pour la prochaine journée d’action.
Même si nous n’étions pas nombreux en terme de militantEs
présentEs, l’action était portée par l’AFPS Nîmes, le Comité

BDSF 30 et l’UJFP.

