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

Non au TTIP/TAFTA qui veut museler les campagnes de soutien aux Palestiniens
25.09.2015

BDS Suisse a co-signé une lettre contre le projet de traité de libre commerce entre l'Union
européenne et les Etats-Unis. Ce traité accordera aux entreprises plus de pouvoir juridique pour
attaquer les pouvoirs publics lorsque ceux-ci prennent des décisions qui risquent de ltoucher à leurs
profits.

... lire la suite

Israël menace de détruire 13.000 structures palestiniennes en Cisjordanie
11.09.2015

D'après un communiqué de l'AFP du 7 septembre 2015, l'ONU annonce qu'environ 13.000
structures palestiniennes sont sous le coup d'ordres de démolition israéliens en Cisjordanie
occupée. Les Nations unies et l'Union européenne ont enregistré un nombre record de personnes
qui ont déplacées à cause de ces destructions.

... lire la suite

Solidarité avec le village de Susiya, menacé de démolition!
22.07.2015

Susiya, petit village de Cisjordanie occupée, va bientôt connaître sa troisième destruction. Les
habitants, essentiellement des agriculteurs, ont reconstruit un peu plus loin sur leurs terres. Ils ont
subi une deuxième expulsion en 2001, mais se sont réinstallés une nouvelle fois.

... lire la suite

Une nouvelle revue en français: Palestine-info
11.07.2015

Cette revue paraissait déjà en allemand. A partir de ce numéro, elle paraîtra aussi en français.
Faitez- nous savoir si vous souhaitez obtenir régulièrement cette publication ou la faire parvenir à
d’autres personnes.

... lire la suite

ONG de Gaza à l'occasion de la journée Nakba
27.05.2015

A l'occasion de la journée de commémoration de la Nakba, la société civile palestinienne de Gaza
assiégée dénonce l'incapacité collective à contraindre Israël à rendre compte des massacres

commis.

... lire la suite

Cycle de conférences: Sortir de l'Apartheid israélien: une approche sud-africaine
02.04.2015

BDS organise en Suisse un cycle de conférences-débats sur le thème: Sortir de l'Apartheid
israélien: une approche sud-africaine avec Na'eem Jeenah (Afrique du Sud).

... lire la suite
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