En plus de ses campagnes principales, BDS-Suisse s’engage pour l’information et la sensibilisation sur de
nombreux sujets et soutient les campagnes d’autres groupes.

Articles

AirBnb propose des appartements situés dans des colonies israéliennes!
22.04.2016

Airbnb, une plateforme états-unienne de location de particulier à particulier, répertorie et proposer
sur son site des appartements situés dans les colonies israéliennes, en violation du droit
international.

... lire la suite

Des brochures anti-BDS distribuées à l'aéroport de Be-Gurion
10.01.2016

En décembre 2015, le politicien israélien Yair Lapid distribuait aux voyageurs israéliens à
l'aéroport de Ben Gurion une nouvelle brochure dont le but était d'aider les Israéliens qui voyagent
à l'étranger à défendre les actions de leur gouvernement.

... lire la suite

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien - 29 novembre
27.11.2015

Ce dimanche 29 novembre a lieu la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.
Cette journée a été introduite par les Nations Unies en 1977 pour commémorer la résolution 181.
Mais jusqu’à aujourd’hui, cette journée rappelle surtout que la situation du peuple palestinien ne
s’est pas améliorée.

... lire la suite

Lettre ouverte: Attaques contre le personnel médical et les patients
27.11.2015

Les attaques illégales perpétrées par Israël contre le personnel et les installations médicales en
Israël / Palestine ainsi que contre les patients palestiniens ont fortement augmenté depuis le début
septembre. C’est la raison pour laquelle BDS Suisse a envoyé à l'ambassade Suisse à Tel-Aviv la
lettre suivante.

... lire la suite

Ensemble manifestons contre la répression israélienne et pour la liberté des palestiniens
27.10.2015

La spirale de la violence en Palestine est le résultat de l’occupation israélienne, la politique de

colonisation discriminatoire et raciste par l’Etat d’Israël qui vise à réprimer le peuple
palestinien...appel à une manifestation à Zürich.

... lire la suite

Il faut tenir compte des causes profondes de la violence
26.10.2015

Le Conseil des organisations des droits humains palestiniens et la Coalition civile pour les droits
des Palestiniens à Jérusalem déplorent et condamnent toutes les formes d'attaques contre les civils
et soulignent que l'actuelle escalade de la violence ne peut pas être expliquée ni rémediée dans le
vide.

... lire la suite
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