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Journée internationale d’action pour le boycott de Puma : Ne
mettez pas l’apartheid israélien sous le sapin de Noël – 12
décembre 2020
Par la Campagne palestinienne pour le boycott académique et
culturel d’Israël (PACBI), le 20 novembre 2020.

Le soutien de Puma à l’occupation militaire israélienne et au
régime d’apartheid en fait Le Pire Cadeau De tous Rejoignez le
12 décembre les groupes du monde entier pour la quatrième
journée d’action
contre le soutien de Puma aux colonies
illégales d’Israël sur les terres palestiniennes volées. Le
gouvernement d’extrême droite israélien intensifie son
expansion de colonies illégales sur des terres palestiniennes
volées. Dans le même temps, il démolit un nombre record de
maisons palestiniennes, laissant des centaines de familles
palestiniennes sans abri pendant une pandémie.
Le soutien de Puma à ces violents accaparements de terres en
fait … Le Pire. Cadeau. De tous.
Ne mettez pas l’apartheid israélien sous le sapin de Noël
Inscrivez-vous pour la 4ème Journée Internationale d’action
BoycottPuma, 12 décembre

ICI
L’occupation militaire israélienne et les colonies illégales
forcent les familles palestiniennes à quitter leurs maisons,
avec le soutien total de l’administration Trump.
Puma affirme qu’il soutient l’égalité mais il contribue à
prolonger la dépossession brutale des Palestiniens
autochtones.
Puma soutient les équipes de football dans les colonies
illégales d’Israël par sa licence exclusive en Israël qui a
des filiales dans les colonies.
Puma, sponsor de l’apartheid israélien : Le Pire. Cadeau. De
tous.
Inscrivez-vous pour la 4ème #Journée Internationale d’action
BoycottPuma, 12 décembre
ICI
Alors que les populations du monde entier sont aux prises avec
la pandémie de Covid-19, avec la catastrophe climatique et les
effets du capitalisme sauvage, nos choix en tant
consommateurs sont plus importants que jamais.

que

Nos choix et nos campagnes ont le pouvoir d’apporter des
changements. Nous pouvons convaincre les entreprises de
respecter leurs politiques en matière d’éthique et de droits
humains.
Puma est très soucieuse de son image. Un avocat de Puma nous a
dit que nos appels au boycott de Puma rendent leur vie »
pénible « .
Rejoignez-nous dans nos efforts pour convaincre Puma de mettre
fin à son soutien profondément immoral aux violations des
droits humains des Palestiniens par Israël.

Passez à l’action :
Vous trouverez ci-dessous des idées pour la journée d’action
#BoycottPuma, que ce soit chez vous ou, si les restrictions
locales de COVID-19 le permettent, dans les magasins ou chez
les détaillants de Puma.

Chaque groupe local BDS France décide quel type
d’action il souhaite faire : en ligne ou dans la
rue !
Soyez créatifs ! Intégrez des thèmes sportifs à vos actions et
partagez-les sur les médias sociaux.
Utilisez les hashtags #BoycottPuma et #PumaFam (ceux de Puma,
que nous avons complètement détournés !).

Pour les actions dans la rue ou dans les magasins :
1. Organisez un « Le Pire. Cadeau. De tous. » dans ou devant
un magasin ou un détaillant Puma
Soyez créatifs. Faites savoir aux consommateurs que Puma est
le « pire cadeau de tous « . Imprimez les visuels « Le Pire.
Cadeau. De tous. »et demandez aux passants si vous pouvez les
prendre en photo avec un des visuels.
Utilisez le localisateur de magasins Puma ou recherchez Puma
sur Google Maps pour trouver les magasins Puma dans votre
ville.
2. Marquez un
Palestiniens

but

#BoycottPuma

pour

les

droits

des

Mettez en place un but #BoycottPuma et marquez un point pour
les droits des Palestiniens ou organisez un match de football
simulé. Partagez une photo ou une vidéo sur les médias sociaux
avec le hashtag #BoycottPuma.
3. Utilisez la banderole « Taclons Puma » et distribuez des

tracts. (modèle ci-dessous)

Pour les actions en ligne :
1. Possédez-vous des
Transformez-les !

équipements

de

la

marque

Puma

?

Inscrivez « Boycott » au-dessus du logo des équipements Puma
que vous possédez, ou collez-le simplement sur le logo Puma.
Réalisez une courte vidéo ou prenez une photo de vous pendant
que vous changez la marque de votre équipement Puma et
publiez-la sur les médias sociaux.
2. Faites appel aux équipes parrainées par Puma pour #BootPuma
Vérifiez si les équipes locales sont sponsorisées par Puma et
incitez-les à abandonner Puma. Prenez une photo avec le
maillot de votre équipe en tenant un panneau #BoycottPuma et
publiez-la sur les médias sociaux.

Avant le jour de l’action :
1. Remettez ou envoyez l’appel 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, aux EAU,
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 et à Hong Kong.
Consultez l’appel ici
Adresses-mails des bureaux de Puma
E-Mail général :
service@puma.com info@puma.com

Dirigeants :
christin.kluth@puma.com
benoit.menard@puma.com

michael.laemmermann@gmail.com

Jean-François PALUS, Président du conseil de surveillance de
Puma.
son
secrétariat
:
Juliette
Tella
juliette.t@pumatma.com
2. Impliquez le monde du sport
Encouragez les associations sportives locales, les équipes
sportives populaires, les clubs de supporters et les tournois
sportifs antiracistes à se joindre aux actions avec des photos
et des vidéos.
3. Organisez une conférence ou un atelier
Impliquer les associations sportives locales dans un webinaire
sur les attaques israéliennes contre les sports palestiniens
et la campagne #BoycottPuma. Contactez les intervenants
éventuels : pacbi@bdsmovement.net
4. Lancez une campagne de désinvestissement
Vérifiez si votre fonds de pension, votre banque ou toute
autre institution dont vous êtes membre est un investisseur de
Puma et demandez-lui de désinvestir. Contactez-nous pour
obtenir de l’aide à ce sujet : pacbi@bdsmovement.net
Vous pouvez utiliser ce matériel :
Banderole
Tract
Visuels :

Exemples de tweets :
J’ai acheté des équipements @Puma avant que Puma ne soutienne
les colonies israéliennes illégales sur des terres
palestiniennes volées. https://bdsmovement.net/boycott-puma
Jusqu’à ce que Puma mette fin à sa complicité avec
l’occupation militaire israélienne, je vais #RebrandPuma pour
soutenir les équipes palestiniennes qui appellent à
#BoycottPuma.
Au
revoir
#PumaFam
!
https://bdsmovement.net/boycott-puma
Je n’achète plus Puma tant que Puma sponsorise les équipes de
football des colonies israéliennes illégales #BoycottPuma
#PumaFam
Puma, faites un bond pour les droits des Palestiniens, mettez
fin à votre soutien aux équipes de football des colonies
israéliennes sur des terres palestiniennes volées #BoycottPuma
#PumaFam
Puma viole sa charte éthique et le droit international en
soutenant le football israélien, je n’achète plus Puma
#BoycottPuma #PumaFam
Tant que Puma soutient le football de l’apartheid israélien,
ce n’est PUMA marque ! #BoycottPuma #PumaFam
Puma finance le régime d’apartheid sur les terres
palestiniennes volées, ma réponse : JE BOYCOTTE ! #BoycottPuma
#PumaFam
Je ne ferai pas partie de la famille Puma tant que Puma
soutiendra les clubs de football des colonies israéliennes
illégales #BoycottPuma #PumaFam
Puma dit que le sport a le pouvoir de rassembler les peuples

MAIS Puma soutient les colonies israéliennes illégales qui
déchirent les familles palestiniennes #BoycottPuma #PumaFam
Puma dit qu’il ne soutient aucune politique MAIS Puma
sponsorise l’Association Israélienne de football qui fait du
lobbying en faveur des clubs de foot des colonies israéliennes
illégales #BoycottPuma #PumaFam

Puma dit qu’il est dévoué à l’égalité universelle MAIS il
soutient l’apartheid israélien, antithèse de l’égalité.
#BoycottPuma #PumaFam
Puma se félicite d’aider tous les sportifs MAIS il soutient
les attaques de sportwashing d’Israël
palestinien. #BoycottPuma #PumaFam

sur

le

sport

Je boycotte Puma, équipementier complice des violations du
droit international et
#BoycottPuma #PumaFam

des

droits

humains

par

Israël.

Puma dit qu’il s’engage contre le racisme MAIS il soutient le
football d’Israël, un pays qui pratique le racisme et
l’apartheid. #BoycottPuma #PumaFam

Nous comptons sur vous !
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