#BoycottPuma
:
un
distributeur montre ses crocs
à Clermont-Ferrand
Plus de douze militant.e.s et synpathisant.e.s de l’AFPS 63,
BDSF 63 et UNEF Auvergne ont participé le 19 octobre à l’appel
#BoycottPuma pour la 2ème journée internationale lancée autour
du 26 octobre par le PACBI (Palestinian Academic and Cultural
Boycott of Israel), à l’appel de 125 clubs de sport
palestiniens.
900 tracts distribués et 54 signatures de pétition.
Notre groupe s’est rassemblé à proximité de Decathlon à
Clermont-Ferrand, et avant le déploiement de nos banderoles
nous avons eu la visite du responsable de la zone commerciale
qui voulait savoir en quoi consisterait notre action, et qui a
été rassuré par nos informations.

Quand nous sommes arrivés devant Decathlon, le jeune directeur
du magasin est arrivé de suite, nous disant que son magasin
vendait peu d’articles Puma, et nous demandant de partir. Nous
lui avons remis notre courrier pour Decathlon, lui avons
indiqué que la police était avertie de notre action, et avons
commencé à déplier nos banderoles. Il nous a alors menacés de
nous chasser à l’aide de 3-4 vigiles étiquetés Decathlon,
Securitas ou sans étiquette, dont l’un tenait en laisse un
chien muselé (voir photo) étiqueté « Julius.K9 » sur son
harnais.

Nous n’avons pas cédé à la provocation et nous sommes repliés

calmement pour aller vers le rond point face au magasin. Le
directeur nous a suivi et a tenté d’arracher ou déchirer une
de nos banderoles, puis a marché dessus. Une fois sur le rond
point nous avons pris des photos, encouragés par plusieurs
passants dont l’un nous a laissé son contact. Nous avons
ensuite organisé un mini défilé sur le grand parking de la
zone commerciale, pour nous rendre devant le magasin Sport
2000, faire quelques photos et remettre notre courrier au
responsable du magasin. Celui-ci nous a reçus poliment et nous
a indiqué que notre action ne posait pas de problème si on
n’empêchait pas les clients d’entrer dans le magasin.

Durant 1 heure 30 nous avons fait signer des pétitions
#BoycottPuma (54), et distribué plus de 900 ex. du tract cosigné par 26 orgas du 63,
sur les pare-brises des véhicules sur le parking, devant Sport
2000, et sur le trottoir devant Decathlon sous l’oeil du
vigile qui avait remis son chien dans le coffre de sa voiture
(voir photo). L’accueil du public a été très bon, et des
échanges de qualité ont eu lieu avec nombre de passant.e.s à
l’écoute de nos explications sur #Puma qui sponsorise le foot
israélien, y compris dans les colonies.

Le directeur de Decathlon est repassé en cours de tractage et
a tenté d’arracher un tract de la main d’un militant ! Suite à
nos protestations sonores il est revenu faire de
l’intimidation, mais a battu en retraite car son intervention
avait mobilisé plusieurs passant.e.s à nos côtés ! Ce qui
montre aussi que nos actions non violentes d’information
dérangent certains commerçants complices de Puma.

#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!

