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

L'entreprise RE/MAX vend des terres palestiniennes à des colonies israéliennes
26.11.2014

Lorsque le gouvernement israélien autorise la construction de centaines de logements pour des
colonies de peuplement israéliennes, il arrive que même les Etats-Unis expriment leur désaccord.
Mais RE/MAX jubille, car cela lui permettra de réaliser juteux profits.

... lire la suite

Pas d'association avec l'occupation! Pétition en ligne
23.11.2014

Cet été, Israël a perpétré un massacre contre les Palestiniens de Gaza. Plus de 2000 personnes ont
été tuées, des civils et des infrastructures civiles ayant été délibérément ciblés par Israël.

... lire la suite

L’agression israélienne contre Gaza et le Droit international
10.07.2014

Info-Palestine.eu a traduit un article de Mondoweiss: "Le coût humain des agressions israéliennes est
dissimulé par des nouvelles falsifiées et des comptes-rendus gouvernements trompeurs. Il est crucial de
comprendre les principes du droit international si nous voulons un monde qui respecte l’autorité de la
loi".

... lire la suite

Amnesty exige de l’Autorité de Ramallah qu’elle cesse de harceler les militants BDS
30.05.2014

Dans un communiqué, Amnesty a exhorté l’Autorité palestinienne à « abandonner les charges
pénales contre quatre militants de la campagne de BDS et à veiller à ce qu’une enquête
indépendante et impartiale ait lieu concernant les allégations de mauvais traitements ».

... lire la suite

Israël a déclaré la guerre aux banques palestiniennes
30.05.2014

Quand les efforts de négociations de paix du Secrétaire d’État John Kerry ont trébuché - d’aucuns
disent "échoué" - fin avril, Israël a pris des mesures punitives pour sanctionner les Palestiniens qui
n’acceptent pas une soumission politique absolue. Concrètement, Israël déclare la guerre à

l’économie palestinienne.

... lire la suite

Ces capitalistes palestiniens qui sont allés trop loin
01.05.2014

Le site europe-solidaire a publié en janvier 1014 un article d'analyse que nous vous invitons à lire
car il éclaire un aspect de la situation régionale qui est souvent passé sous silence.

... lire la suite
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