#BoycottPuma
à
ClermontFerrand, le 8 juin
15 militant.e.s, 800 tracts #BoycottPuma, 3 banderoles, bonne
visibilité, bon accueil des passants et clients de Décathlon
et Sport 2000.
Les partisans des droits des Palestiniens appellent les
consommateurs à #BoycottPuma à Clermont-Ferrand, en raison du
soutien de @Puma à l’association israélienne de football, qui
comprend des équipes installées dans des colonies de
peuplement israéliennes illégales sur des terres
palestiniennes.

Une quinzaine de militant.e.s et sympathisant.e.s de l’AFPS 63
et de BDSF 63 ont déployé le 8 juin 2019 une banderole
#BoycottPuma devant deux magasins Decathlon et Sport 2000 qui
vendent du matériel @Puma dans une zone commerciale en
périphérie de Clermont-Ferrand.
La plupart des militant.e.s portaient un t-shirt « Boycott
Israel Apartheid ». Ils ont aussi déployé une banderole « Stop
au blocus de Gaza, Boycott Israël » et une banderole « Boycott
Israel Apartheid ».

De 15h à 17h, ils ont distribué aux passants 800 exemplaires
du tract signé par 26 organisations, ainsi qu’aux nombreux
automobilistes sur le parking de la zone commerciale. De
nombreux passants nous ont encouragés et remerciés, et
plusieurs ont dit qu’ils n’achèteraient pas de matériel @Puma.
L’un d’entre eux est même retourné à sa voiture pour quitter
le maillot @Puma qu’il portait !

Lorsque les vigiles de Décathlon nous ont demandé de quitter
la zone appartenant au magasin, nous avons installé les
banderoles bien en vue sur le centre du rond-point face à
l’entrée du magasin, et reçu de nombreux coups de klaxon
amicaux des automobilistes.

Un courrier avait été envoyé auparavant à Decathlon et Sport
2000, expliquant l’action #BoycottPuma, et leur fournissant
notre tract et la lettre de 215 clubs de sport palestiniens
exhortant @Puma à mettre fin à son parrainage de l’apartheid
israélien.
Nos photos iront alimenter notre album #BoycottPuma
#BoycottPuma jusqu’à la fin de son soutien à l’accaparement
illégal de terres par Israël, obligeant les familles
palestiniennes à quitter leurs terres.
Clermont-Ferrand fier de participer!

