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 collaboration entre israël et la Suisse pour éliminer l'UNRWA?
10.09.2019

Lors de sa visite début septembre, le ministre des Affaire étrangères israélien avait de bonnes
raisons de croire que la Suisse pourrait collaborer avec son pays pour faire disparaître l'UNWRA,
l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens.

... lire la suite

Les Palestiniens ne doivent pas faire les frais des dysfonctionnements de l'UNWRA
07.08.2019

La Suisse suspend temporairement ses paiements à l'Office de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), après un rapport faisant état de mauvaise gestion et
d'abus d'autorité.

... lire la suite

Le rôle d'Israël dans des dispositions de l'UE contre les migrants
08.06.2019

En Europe 73 groupes et réseaux de solidarité avec la Palestine et de défense des droits
des migrants ont lancé le 15 mai 2019 un appel commun en faveur d'un #Monde sans
murs pour revendiquer ledroit pour tous de circuler, de rester et de revenir en toute
liberté, justice et égalité.

... lire la suite

Le tourisme et l'occupation
15.03.2019

Amnesty International critique les plateformes de réservation actives dans les Territoires
palestiniens occupés, leur reprochant d'attirer les touristes dans les colonies israéliennes de
Cisjordanie et de favoriser ainsi leur extension

... lire la suite

Avenir Social court hâtivement à la défense de l’Union israélienne du travail social
25.09.2018

Avenir Social, l'association professionnelle suisse du travail social, a critiqué la décision de
l'Association internationale des travailleurs sociaux (FITS) de prendre position pour les droits des

Palestinien.ne.s et de demander à l’association israélienne du travail social de faire de même. Par
une lettre ouverte, des travailleurs et travailleuses sociales de Suisse ont réagi au fait qu'Avenir
Sociale a pris hâtivement la défense de l'Union israélienne du travail social.

... lire la suite

Non au pinkwashing à la Pride Zurich
19.06.2018

Le 16 juin 2018, la gagnante israélienne du Concours Eurovision de la chanson a performé à la
Pride Zurich. On a protesté contre cette performance par une lettre ouverte, un bloc contre le
"Pinkwashing" à la parade de la Pride et un événement sur les droits des Palestinien.ne.s
LGBTIQ*.

... lire la suite
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