#BoycottPuma
3e
round
:
manifestation en ligne de
solidarité
avec
les
Palestiniens avant la réunion
des actionnaires de PUMA
Par Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott
of Israel (PACBI), 26 février 2020
Rejoignez la 3e journée internationale d’action #BoycottPuma
le 4 mai pour rappeler aux actionnaires de Puma que la
complicité avec les colonies illégales d’Israël est immorale
et rend les familles palestiniennes encore plus vulnérables à
un moment de pandémie internationale.
Alors que la pandémie de coronavirus s’étend, le soutien déjà
profondément immoral de Puma envers les colonies illégales
d’Israël en continuelle expansion prend une dimension plus
sinistre.
Le concessionnaire exclusif de Puma en Israël, Delta, a été
listé dans la banque de données onusienne. Les Nations Unies
considèrent toutes les colonies israéliennes en territoire
occupé comme un crime de guerre.
L’entreprise coloniale d’Israël, ainsi que les checkpoints
militaires et les murs associés, expulse les familles
palestiniennes de leurs maisons, limite leur accès à l’eau
potable et empêche leur déplacement vers les hôpitaux et les
cliniques. La déclaration de Puma selon laquelle ils sont «
dévoués à l’égalité universelle » ne pourrait pas sonner plus
creux.
En mai, les actionnaires de Puma participeront à leur

assemblée générale annuelle en ligne. Faisons en sorte que
leur ordre du jour inclut la fin du soutien de Puma à
l’apartheid israélien qui rend les familles palestiniennes
encore plus vulnérables.
Rejoignez la 3e journée d’action internationale en ligne
#BoycottPuma, le 4 mai 2020.
Enregistrez-vous maintenant pour recevoir les mises à jour et
du matériel.
Puma est le principal sponsor de l’Association de football
d’Israël (IFA), qui inclut des équipes des colonies illégales
d’Israël sur des terres palestiniennes occupées.
Les actionnaires de Puma devraient aussi savoir que soutenir
l’apartheid israélien a un coût !
Un avocat de Puma a admis récemment devant un supporter des
droits palestiniens que la campagne #BoycottPuma rendait leur
vie « misérable ».
La plus grande université de Malaisie a mis fin à un contrat
de sponsoring avec Puma en solidarité avec l’appel des équipes
palestiniennes.
Le club de football britannique Chester FC a décidé de ne pas
renouveler son contrat avec Puma, mentionnant « les pratiques
de travail éthiques » parmi les critères pour sa sélection. Le
club de première division de Liverpool, qui était en
pourparlers avec Puma, a aussi opté pour un autre sponsor.
Deux journées d’action internationales réussies #BoycottPuma
ont donné lieu à des manifestations dans plus de 20 pays à des
boutiques et devant des bureaux de Puma, et à des appels à des
équipes sponsorisées par Puma pour qu’elles abandonnent Puma.
Le hashtag #BoycottPuma a généré des millions d’impressions.
Faisons le 3e round en ligne.

Le 4 mai, avant l’assemblée en ligne des actionnaires de Puma,
rejoignez des groupes de défense des droits humains et des
associations sportives dans le monde entier en augmentant la
pression sur Puma.
Enregistrez-vous pour la 3 journée d’action internationale en
ligne #BoycottPuma, le 4 mai 2020.
C’est le moment de nous unir pour commencer à forger le monde
que nous voulons voir, celui dans lequel personne n’est laissé
derrière.

Agissez en ligne :
Voici ci-dessous quelques idées pour la journée d’action en
ligne #BoycottPuma.
Soyez créatifs ! Incluez des thèmes sportifs dans vos
manifestations et partagez-les sur les réseaux sociaux.
Utilisez le hashtag #BoycottPuma et expliquez pourquoi vous ne
ferez pas partie de #PumaFam.
1. Marquez un but #BoycottPuma pour les droits palestiniens
Installez des buts #BoycottPuma chez vous et marquez un but
pour les droits palestiniens. Partagez une photo ou une vidéo
sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BoycottPuma.
2. Impliquez le monde des sports
Encouragez des associations sportives locales, des équipes
sportives populaires, des fan clubs, et des matchs sportifs
anti-racistes à rejoindre les actions en ligne avec des photos
et des vidéos.
3. Appelez les équipes sponsorisées par Puma à #BootPuma
[#éjecter Puma]
Vérifiez si des équipes locales sont sponsorisées par Puma et

incitez-les à laisser tomber Puma. Prenez une photo avec le
maillot de vore équipe tout en tenant une pancarte
#BoycottPuma.
4. Possédez-vous un équipement de la marque Puma ? Renommez-le
!
Ecrivez « Boycott » au-dessus du logo de l’équipement Puma que
vous possédez, ou scotchez-le au-dessus du logo Puma. Faites
une courte vidéo ou prenez une photo de vous portant votre
équipement dé-marqué et postez-le sur les réseaux sociaux.
Exemple de tweet :
J’ai acheté un équipement @Puma avant que Puma ne soutienne
les colonies israéliennes illégales sur des terres
palestiniennes volées.
Jusqu’à ce que Puma mette fin à sa complicité dans
l’occupation militaire d’Israël, je #RebrandPuma [dé-marquerai
Puma] pour soutenir l’appel des équipes palestiniennes à
#BoycottPuma.
Au
revoir
#Pumafam
!
https://bdsmovement.net/boycott-puma
5. Remettez la lettre de 200 clubs palestiniens aux bureaux de
Puma.
Puma a des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne,
au Portugal, en Italie, en Suède, en Norvège, en Finlande, au
Danemark, en Autriche, aux Pays-Bas, en France, en République
Tchèque, en Pologne, en Turquie, en Afrique du Sud, dans les
Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Argentine, au Chili,
au Mexique, au Pérou, en Inde, en Australie, à Singapour, en
Malaisie, en Indonésie, au Japon, en Corée du Sud, à Hong
Kong.
6. Organisez un exposé ou un atelier en ligne
Impliquez des associations sportives locales dans un webinar
sur les attaques d’Israël contre les sports palestiniens et la

campagne #BoycottPuma. Contactez pacbi@bdsmovement.net pour
des conférenciers possibles.
7. Lancez une campagne pour le désinvestissement
Cherchez si votre fonds de pension, votre banque ou toute
autre institution dont vous êtes membre est un investisseur de
Puma et demandez-leur de se désinvestir.
Contactez : pacbi@bdsmovement.net pour avoir de l’aide sur
cette question.
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