Exhortez Cara Delevingne pour
qu’elle prenne position pour
la justice à Puma
Par Campagne palestinienne pour le boycott académique et
culturel d’Israël (PACBI), le 25 juin 2020
Agissez pour exhorter l’ambassadrice de la marque Puma et de
l’égalité pour tous, Cara Delevingne, à se joindre à toutes
celles et ceux qui, dans le monde, demandent à Puma de mettre
fin à son soutien au régime raciste d’apartheid d’Israël qui
opprime les Palestiniens.
L’actrice et mannequin britannique, Cara Delevingne, est
connue pour utiliser sa plate-forme pour la défense de la
justice et de l’égalité pour tous.
Elle est une défenseuse des droits LGBTQIA+ et de la justice
de genre.
Elle a condamné le racisme institutionnalisé, se joignant ce
mois-ci aux manifestations de Black Lives Matter (Les vies
noires comptent) à Los Angeles, et se faisant l’écho des
appels à #DefundPolice.
Elle a établi des parallèles entre le soulèvement mondial
d’aujourd’hui, conduit par les Noirs contre le racisme, et le
soulèvement de Stonewall du 27 juin 1969, où une femme noire,
transgenre, Marsha P. Johnson, a conduit la révolte contre le
harcèlement et la violence de la police à l’encontre des
communautés homosexuelles.
Remercions Cara Delevingne, ambassadrice de marque pour Puma,
d’avoir plaidé pour la justice et exhortons-la à nous
rejoindre pour dire à Puma de mettre fin à son soutien à
l’apartheid israélien.

Exhortez Cara Delevingne pour qu’elle transmette à Puma son
message de justice et d’égalité pour tous. (tweet)
Puma soutient les colonies de peuplement illégales
israéliennes qui obligent les familles palestiniennes à
quitter leurs maisons. Les colonies sont des confiscations et
expropriations de terres et elles sont illégales en vertu du
droit international. Elles volent aux Palestiniens leurs
ressources naturelles et elles créent des obstacles à leur
accès à l’eau potable et aux services médicaux, les rendant
encore plus vulnérables en cas de pandémie.
C’est un apartheid.
Cara Delevingne a récemment publié une collection spéciale
« De Puma avec amour » pour le Mois de la fierté.
Il n’y a aucune fierté dans un apartheid. Il n’y a pas d’amour
quand on nie les droits fondamentaux de tout un peuple à cause
de ce qu’il est.
Cara Delevingne se dit « fière de faire partie d’une
génération qui lutte sans relâche pour l’égalité ».
Exhortez Cara Delevingne à porter la lutte pour l’égalité
jusque chez Puma. (tweet)
Cara Delevingne a voix au chapitre chez Puma.
Alors qu’Israël fait avancer ses plans imminents pour annexer
en toute illégalité des parties du territoire palestinien
occupé, et notamment les colonies de peuplement illégales que
soutient Puma, nous avons besoin d’elle pour utiliser sa voix
en faveur de l’égalité pour tous. Nous avons besoin d’elle
pour demander à Puma de mettre fin à tout soutien aux vols
illégaux par Israël de la terre palestinienne.
Pas sur Twitter ? Partagez l’image ci-dessus et le texte cidessous avec Cara Delevingne sur Facebook et Instagram.

Je suis avec vous, @Caradelevingne, dans la lutte pour
l’égalité pour tous !
Rejoignez les appels mondiaux sur @Puma pour mettre fin au
soutien des colonies de peuplement illégales israéliennes qui
chassent les Palestiniens hors de leurs maisons.
Pas de fierté dans un apartheid. #PrideMonth #BoycottPuma
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