Dites à Puma : « Je ne ferai
pas partie de #PumaFam tant
que
Puma
soutiendra
les
agressions d’Israël contre
les familles palestiniennes »
Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel
d’Israël (PACBI) – 25 octobre 2019
Faites savoir au fabricant de vêtements de sport Puma que vous
ne ferez pas partie de #PumaFam tant qu’il n’aura pas mis fin
à son soutien aux colonies de peuplement israéliennes
illégales qui poussent les familles palestiniennes hors de
leurs terres.
Le 26 octobre, des organisations de plus de 20 pays ont
participé à la 2e journée mondiale d’action #BoycottPuma.
Puma est le principal mécène de la Fédération d’Israël de
football, laquelle regroupe les équipes des colonies de
peuplement israéliennes, qui sont illégales et poussent les
familles palestiniennes hors de leurs terres.
Les athlètes et les équipes palestiniens appellent au boycott
de Puma jusqu’à ce qu’il mette fin à son soutien aux saisies
illégales de terres par Israël.
Puma continue de revendiquer un « dévouement à une égalité
universelle » et d’évoquer les valeurs de la « Famille Puma ».
Les colonies de peuplement illégales d’Israël qui
s’agrandissent ont un impact dévastateur sur les familles
palestiniennes.

Dites à Puma : « Je ne ferai pas partie de #PumaFam tant que
Puma soutiendra les agressions d’Israël contre les familles
palestiniennes. (tweet) »
L’occupation militaire d’Israël expulse les familles
palestiniennes, avec les enfants, de leurs maisons pour faire
la place à ces colonies de peuplement. Ses murs d’apartheid et
check-points militaires coupent les familles de leurs terres
et les unes des autres. Les démolitions de maison par Israël
et ses expulsions forcées font que les familles palestiniennes
vivent dans un état de terreur permanent.
Le logo emblématique du chat bondissant de Puma est devenu un
symbole d’approbation pour les agressions d’Israël contre les
familles palestiniennes.
Les défenseurs des droits humains à travers le monde se
préparent pour plus de 50 actions dans les magasins, les
bureaux et lors des matchs des équipes parrainées par Puma.
Rejoignez-les sur les médias sociaux pour promettre votre
soutien à l’appel palestinien au #BoycottPuma.

Passez à l’action :

–
Tweetez à Puma : « Je ne ferai pas partie de #PumaFam
tant que Puma soutiendra les saisies illégales israéliennes de
la terre » ;
–
Postez ce texte sur Facebook et Instagram avec l’image
ci-dessus ou ci-dessous.
Puma soutien les colonies de peuplement d’Israël.
L’occupation militaire d’Israël force les familles
palestiniennes à quitter leurs maisons pour laisser la place

aux colonies de peuplement.
Je ne ferai pas partie de #PumaFam tant que @Puma soutiendra
les saisies illégales israéliennes de la terre »

https://bdsmovement.net/pumafam
Les familles palestiniennes luttent contre l’occupation
militaire israélienne pour un avenir de liberté, de justice,
d’égalité et de dignité.
La « Famille Puma » tout entière devrait exhorter Puma à
mettre fin à son soutien au régime raciste de l’apartheid
israélien pour aider à faire de cet avenir une réalité.
ps : Possédez-vous Puma Sportswear ? Rejoignez #RebrandPuma !
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