Première action à Rennes dans
le
cadre
de
la
journée
internationale
d’action
contre #PUMA
Ce lundi 17 Juin à Rennes, plus de 10 personnes se sont
réunies devant le stade Rennais et ont pu distribuer plus de
600 flyers.
Objectifs: informer les spectatrices et spectateurs venu.e.s
assister au match de la FIFA du rôle et des actions d’un des
équipementiers du stade Rennais: l’entreprise PUMA.
PUMA qui est le 1er équipementier de la Ligue 1 : Amiens,
Bordeaux, Marseille, Nîmes et Rennes.
Fabricant mondial d’articles de sport, Puma est le principal
sponsor de l’Association du Football Israélien (IFA) qui
comporte des équipes dans les colonies israéliennes illégales
sur la terre volée aux Palestinien-ne-s.

La colonisation israélienne est illégale selon le droit
international, comme cela a été rappelé par la résolution 2334
du Conseil de Sécurité de l’ONU du 23 décembre 2016. L’IFA en
affiliant des clubs de colonies israéliennes est complice de
la colonisation.
A Rennes, bon accueil du public et des discussions
intéressantes. Quelques supporters et supportrices ont
également accepté de prendre une photo avec un petit message
adressé au stade Rennais. Un courrier visant à une rencontre
va également être envoyé à la direction du stade…
Un correspondant pour le Monde live a également réalisé un
post ( à voir tout au début avant le coup d’envoi)…
Stop au sponsoring du foot colonial!
Israël Apartheid, PUMA complice !

Le 15 juin à Lyon : action
#BoycottPUMA
Ce samedi 15 juin, en l’absence de magasin PUMA à Lyon, nous
avions ciblé ses 4 magasins-revendeurs, au centre commercial
de la Part-Dieu. Tout avait bien commencé. Nous étions une
quinzaine de militantes et militants, avec le tract BDSFrance, des panneaux anti-PUMA et la grande banderole BDS,
installé.e.s devant GO SPORT.
Les réactions des personnes abordées étaient très positives.

Mais au bout d’une vingtaine de minutes, alors que nous avions
déjà recueilli 20 signatures de cartes (que nous enverrons de
façon groupée), les « agents de sécurité » du centre
commercial sont venus nous prier de sortir, intervention
suivie de celle de la police, beaucoup plus ferme. La pluie ne
nous a pas permis de poursuivre l’action à l’extérieur.
Avant de quitter les lieux, nous avons remis le courrier BDS
France à GO SPORT, DECATHLON, COURIR et FOOT LOCKER (portant
leurs adresses respectives). Chaque fois, leurs responsables
nous ont reçu cordialement et se sont engagé.e.s à le
transmettre à leur hiérarchie.

Bref, même si notre action a tourné court, le miniattroupement provoqué par l’arrivée de la police a encore
renforcé sa visibilité !

Et finalement, environ 400 tracts ont pu être distribués.

#BoycottPUMA
15/06/2019

à

Metz

le

Ce samedi 15 juin à Metz, le collectif BDS 57 avait appelé à
une action boycott Puma devant le magasin GO Sport situé au
centre-ville.

Nous avions déclaré l’action à la Préfecture : pas de soucis
avec le service d’ordre, ni non plus avec le gérant du magasin
qui a accepté de relayer à sa direction nos doléances et n’a
pas vu d’inconvénients à notre présence active à l’entrée de
son commerce.
Nous avons bénéficié d’une belle visibilité.
L’accueil a été positif : 250 tracts distribués, 45 personnes
ont signé les cartes et 28 la pétition. Discussions
enrichissantes et encourageantes autour de notre documentation
en ce samedi ensoleillé. Pas d’incidents.

Le collectif BDS 57.

Samedi 15 juin
internationale
boycott de PUMA

: Journée
pour
le

La Campagne BDS France Montpellier était présente place de la
comédie samedi 15 juin 2019 pour participer à la journée
internationale de boycott de PUMA.
Plus de 500 tracts ont été distribués, de nombreux contacts
pris et signatures recueillies sur le stand où comme
d’habitude se pressent de nombreux passant.e.s.

Carton rouge pour PUMA qui sponsorise les équipes israéliennes
de colonies !

et bien sûr nous recevons la visite amicale et solidaire des

Gilets jaunes …

Action #PUMA à Strasbourg
Action à Strasbourg, ce samedi 15 juin, journée internationale
contre le financement par PUMA des clubs de foot dans les
colonies israéliennes en Cisjordanie.
70 cartes postales adressées à PUMA signées! Beaucoup de gens
très intéressés, notamment beaucoup de jeunes qui demandaient:
que se passe-t-il avec Puma !
Quelques photos sur la page Facebook du CJACP

Action BDS à Paris : Israël
apartheid, PUMA complice !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 15 Juin 2019
Action BDS à Paris : Israël apartheid, PUMA complice !
À l’appel d’associations sportives et de la société civile
palestiniennes, ce samedi 15 juin était une journée d’action
internationale visant la société allemande spécialisée dans le
sport Puma, pour protester contre son sponsoring de
l’Association israélienne de football – l’Israel Football
Association (IFA) – car celle-ci intègre 6 clubs des colonies
illégales. Des mobilisations avaient lieu dans plus de 20 pays
dans le monde.
Dans ce cadre, vingt-cinq militant·e·s de la Campagne BDS
France à Paris se sont réuni·e·s devant le Puma Store,
Boulevard Sébastopol, pour exhorter l’équipementier à mettre
fin à ce sponsoring de l’Association Israélienne de Football.
Après avoir rencontré et dialogué dans un échange constructif
avec le responsable du Puma Store, lequel s’est engagé à
transmettre les raisons de cette interpellation à la direction
de Puma, les militant·e·s de la Campagne BDS se sont
disposé·e·s devant l’enseigne afin d’informer les passant·e·s
du sponsoring honteux, qui lie Puma à l’IFA. Ils ont notamment
dénoncé le fait que six colonies israéliennes en Cisjordanie
occupée ont des clubs affiliés à l’IFA. Ainsi, lorsque Puma
sponsorise l’IFA, elle participe à l’essor du football dans
les colonies illégales et donne par conséquent son aval au
développement des colonies et de la politique d’apartheid
israélienne.
La LDJ, groupuscule violent d’extrême droite pro-israélien, a

tenté d’empêcher ce rassemblement en agressant physiquement et
verbalement les militant·e·s de la campagne BDS. Mais sans
succès, puisque la police est intervenue et les a neutralisés.
Cela a même eu l’effet inverse puisque de nombreux·ses
passant·e·s, choqués par leur brutalité, se sont interposé·es,
ont filmé ces agressions et ont repris les slogans « Israël
Apartheid Boycott », « Hey Puma, on est là et on lâchera
pas », « Boycott Puma ».
Cette action BDS a donc pu se dérouler jusqu’à ce que les
militant·e·s y mettent un terme, et fut même une réussite
puisqu’une prise de parole a été réalisée, que trois cents
tracts ont été rapidement distribués dans ce quartier central
et très passant. De très nombreuses personnes ont pu constater
que les défenseurs du régime d’apartheid israélien n’avaient
pour seuls arguments que la haine et la violence.
Les militant·e·s de la Campagne BDS ne se laisseront en aucun
cas intimider et continueront à se mobiliser jusqu’à ce que
Puma respecte sa charte éthique et le droit international en
cessant de sponsoriser l’Association israélienne de football !
Plus de photos ICI

Notre action #BoycottPuma à
Marseille
La colonisation est un crime de guerre. Puma sponsorise la
Fédération de football israélien qui comprend 6 clubs venant

des colonies en Cisjordanie occupée … la suite est facile à
comprendre !
Dans le cadre de la semaine internationale (21 pays, et 9
villes en France), à Marseille, à 17h30 une quinzaine de
personne se retrouvent devant l’Alcazar, sur le Cours
Belsunce, très fréquenté un vendredi soir.
Étudiant.e.s qui sortent de la bibliothèque ou de la fac de
Sciences éco, enfants rentrant de l’école, maman qui les
accompagnent, travailleurs qui rentrent du boulot…. en moins
d’une heure 1000 tracts sont distribués, seuls 3 seront
retrouvés par terre.
Merci à la personne qui a offert des bouteilles d’eau très
appréciées, merci pour les applaudissements et les
encouragements.
De belles discussions, des contacts pris pour participation à
de prochaines actions et à 18h30 défilé sur le Cours Belsunce
pour remettre le dossier Puma aux différentes boutiques
distribuant les produits de cette entreprise.
Sur la Canebière se trouve la boutique de l’OM dont le sponsor
n’est autre que PUMA, un dossier est remis à la gérante à
l’accueil plutôt glacial ce qui ne surprend pas. Après photos
et chansons à la fermeture de la boutique, l’action se termine
alors que le sirocco souffle sur la ville.
Appliquant la devise de l’OM, DROIT AU BUT, l’équipe de BDS
France Marseille s’engage à cadrer ses actions afin de marquer
le plus de but possible à PUMA aussi longtemps que
l’équipementier contribuera à la colonisation de la Palestine.
Plus de photos sur Facebook

Action #PUMA à Tours
8 juin 2019
Action PUMA dans une rue piétonne du centre de Tours, à
proximité de 3 petits magasins commercialisant PUMA (Courir,
Foot Locker et Ad9 Store).
Nous avons distribué 500 tracts en 2 heures, avec des contacts
intéressants et pas mal de discussions en petits groupes, en
particulier avec des jeunes.

#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!

