Dégageons Puma : Journée
internationale
d’action
#BoycottPuma le 15 juin 2019
11 avril 2019 / par la Campagne Palestinienne pour le Boycott
Académique et Culturel d’Israël (PACBI)
Rejoignez la journée internationale d’action pour exiger de
Puma qu’il mette fin à son soutien aux colonies israéliennes
illégales sur la terre volée aux Palestiniens. Intervenez dans
les magasins Puma, les bureaux de Puma ou les bureaux des
équipes sponsorisées par Puma.

Les équipes et les athlètes palestiniens appellent à un
boycott de Puma à cause de son soutien aux colonies
israéliennes illégales sur la terre volée aux Palestiniens.

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 Palestiniens.
Le mois de juin commémorera les 52 ans de la brutale
occupation militaire israélienne. Samedi 15 juin, rejoignez la
Journée Internationale d’Action #BoycottPuma !
Votre association est-elle intéressée par la Journée
Internationale d’Action #BoycottPuma ?
Inscrivez vous ici
pour mises à jour et ressources !

Quand des sociétés comme Puma sponsorisent et tirent profit
des colonies israéliennes illégales, elles donnent leur aval
au régime israélien d’extrême droite pour qu’il poursuive
aussi intensément le vol de la terre et les agressions
criminelles contre les sports palestiniens.
A travers la planète, des associations organisent des
campagnes et des actions pour exiger de Puma qu’il prouve que
son engagement déclaré pour la justice sociale n’est pas qu’un
coup de marketing.
Intervenez dans les magasins Puma, les bureaux de Puma ou les
bureaux des équipes sponsorisées par Puma, organisez un groupe
de travail sur les agressions d’Israël contre les sports
palestiniens, impliquez les équipes des sports populaires et
les fans clubs, rejoignez les actions sur les réseaux sociaux
et davantage. Regardez ci-dessous pour d’autres idées sur
comment participer.
C’est le moment maintenant de commencer à identifier les
localisations de Puma et les équipes sponsorisées par Puma
dans votre région.
Inscrivez votre association ici
pour la Journée Internationale d’Action #BoycottPuma afin de
recevoir les ressources et les mises à jour.
Agissez :
Ci-dessous vous trouverez quelques façons dont votre
association pourra s’impliquer dans la Journée d’Action
#BoycottPuma.
Impliquez les associations sportives locales, les équipes de
sports populaires, les fan clubs et les tournois antiracistes.
Et devenez créatifs ! Apportez des thèmes sportifs dans vos
manifestations et des actions retransmises en direct sur les

réseaux sociaux.
1. Organisez une action créative dans un magasin Puma
Devenez créatif. Organisez un faux match de foot ou un
événement sportif dans un magasin Puma. Utilisez le
localisateur de magasins de Puma pour trouver les magasins de
la marque Puma dans votre ville.
2. Organisez une manifestation dans les bureaux de Puma
Remettez aux bureaux de Puma la lettre des 200 clubs
palestiniens.
Puma a des bureaux en Allemagne, 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 Mexique, au Pérou, en Inde, en
Australie, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, au Japon,
en Corée du Sud, à Hong Kong.
3. Organisez un débat ou un atelier
Faites venir les associations sportives locales dans un
atelier ou un débat public sur les agressions contre les
sports palestiniens et la campagne #BoycottPuma. Prenez
contact avec des débatteurs possibles : pacbi@bdsmovement.net
4. Appelez les équipes sponsorisées par Puma à #BootPuma
Puma sponsorise des équipes, des ligues, des athlètes et des
artistes. Vérifiez si des équipes locales sont sponsorisées
par Puma et exhortez les à laisser tomber Puma. Demandez aux
athlètes locaux sponsorisés par Puma d’user de leur influence
pour convaincre Puma de mettre fin à son accord de parrainage
avec la IFA. Suivez #PumaFam pour avoir des nouvelles sur de
nouveaux accords de parrainage. Prenez contact pour avoir des
lettres types d’approche : pacbi@bdsmovement.net

5. Démarrez une campagne de désinvestissement
Cherchez à savoir si votre fond de pension, votre banque ou
tout autre institution dont vous êtes membre s’investit dans
Puma et demandez leur de se désinvestir. Prenez contact pour
trouver de l’aide à ce sujet : pacbi@bdsmovement.net
6. Accueillez chez vous une fête via les réseaux sociaux
Rejoignez les actions des réseaux sociaux #BoycottPuma pour
enrayer la culture Puma avec vos amis.
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