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

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

Signon Schweiz complice de l'apartheid israélien
01.04.2015

C'est groupe Electra Bögel qui a remporté l'appel d'offres pour le projet de construction d'un
tronçon de la ligne de chemin de fer A1 pour le train à grande vitesse entre Tel-Aviv et Jérusalem.
Electra Bögl est un consortium international dont fait partie, entre autres la compagnie suisse
Signon Schweiz.

... lire la suite

Trois conférences à Lausanne dans le cadre de la semaine contre l'apartheid
18.03.2015

Dans l'agenda vous trouverez les indications concernant trois conférences qui auront lieu entre le
24 et le 26 mars 2017 à Lausanne dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien.

... lire la suite

Tolérance zéro pour des racistes comme Lieberman
05.12.2014

L'OSCE prétend défendre la démocratie, les droits humains et la paix. Or, Avigdor Lieberman,
ministre israélien des Affaires étrangères, connu pour sa rhétorique agressive et raciste, participera
également à réunion du Conseil des ministres à Bâle.

... lire la suite
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