Les athlètes palestiniens
disent… Boycottez Puma! Pas
de
jeu
loyal
en
terre
palestinienne volée
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Joignez les actions sur les réseaux sociaux et organisez une
campagne #BoycottPuma pour inciter le fabricant global de
sportswear à mettre fin à son soutien des colonies illégales
d’Israël qui chassent les familles palestiniennes hors de
leurs terres.
La pression monte sur Puma pour que la marque mette fin à son
sponsoring de l’Association israélienne de Football (IFA).
L’IFA inclut des clubs des colonies israéliennes illégales
construites sur des terres palestiniennes volées. Plus de 200
clubs sportifs palestiniens ont envoyé une lettre exhortant
Puma à mettre fin à son contrat de sponsoring.
Rien que la semaine dernière, plus de 1000 tweets ont exhorté
Puma à faire de la fin de son soutien aux appropriations
illégales de terres par Israël une priorité dans la campagne
#REFORM pour la justice sociale que la marque a récemment
lancée.
Nous savons que les dirigeants de Puma nous écoutent.
Augmentons la pression pour convaincre Puma de faire le saut
pour les droits palestiniens.
Aujourd’hui, avec les athlètes palestiniens, nous lançons un
boycott de Puma jusqu’à ce que la marque mette fin à sa
complicité dans le blanchiment par le sport des crimes de

guerre et des violations des droits humains par Israël.
Joignez les actions sur les médias sociaux et commencez à
organiser une campagne #BoycottPuma dans votre région !
Pourquoi boycotter Puma?
Puma sponsorise l’Association israélienne de football (IFA),
qui encourage les clubs de football basés dans les colonies
israéliennes illégales à participer à ses championnats et à
ses compétitions.
L’occupation militaire israélienne expulse des familles
palestiniennes, y compris les enfants, de leurs foyers, pour
laisser la place à ces colonies. Les colonies israéliennes
sont considérées comme des crimes de guerre selon le droit
international.
En juillet dernier, il a été annoncé qu’Adidas ne sponsorisait
plus l’IFA après une campagne internationale et la remise de
16 000 signatures au siège d’Adidas.
Nous pouvons le faire encore une fois.
Joignez les actions sur les réseaux sociaux #BoycottPuma et
diffusez l’appel au boycott !
Les athlètes et les clubs sportifs palestiniens ont déjà
démarré la campagne #BoycottPuma !
Suivez leur inspiration !
1. Imprimez un panneau Boycott Puma, voir ci-dessous.
2. Prenez une photo de vous ou de votre groupe tenant ce
panneau.
3. Postez la photo sur les réseaux sociaux en utilisant le
hashtag #BoycottPuma.

Organisez une campagne Boycott Puma dans votre région
Il y a de nombreuses façons de s’impliquer dans une campagne
Boycott Puma. Vous pouvez organiser un boycott de l’équipement
sportif Puma par les consommateurs, promouvoir le
désinvestissement de la compagnie (pour que les fonds
d’investissement et de pension socialement responsables
vendent leurs actions Puma), et faire campagne pour mettre fin
aux contrats de sponsoring avec la compagnie. Contactez-nous
pour plus d’information sur la manière de commencer une
campagne Boycott Puma.
Joignez l’appel palestinien à boycotter Puma ! Ensemble, nous
pouvons faire en sorte que Puma
fasse le saut en faveur des droits palestiniens.
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