Archives
25.03.2017 Déclaration sur les tentatives israéliennes de bâillonner Omar Barghouti

23.03.2017 Israël ne réserve plus ses mesures répressives à la seule population palestinienne

22.03.2017 Protestation à Ramallah contre la motion Imark

14.03.2017 BDS contre tout racisme et discrimination raciale

08.03.2017 Le Parlement suisse entrave la lutte pour les droits humains en Israël / Palestine

08.03.2017 Israël interdit l'entrée aux partisans du boycott

24.01.2017 Prohiber les luttes pour la légalité internationale ?

15.12.2016 Déclaration de juristes défendant le droit à BDS

18.11.2016 Appel : Défenseur des droits de l’homme Salah al-Khawaja arrêté

14.11.2016 Quelle politique aura Trump à l'égard d'Israël?

28.10.2016 L'Union européenne confirme le droit de BDS

05.09.2016 La guerre d’Israël contre les ONGs prend un tour très inquiétant

10.08.2016 BNC condamne la creation d'un groupe special israelien pour expulser les militants
internationaux

22.06.2016 Ce n'est pas la campagne BDS qui est criminelle

02.06.2016 Motion Imark : Une Attaque contre BDS

01.06.2016 Il faut défendre la liberté d’expression

01.06.2016 Déclaration de la FIDH sur le droit de participer et à appeler au BDS

27.05.2016 Pays-Bas: BDS et la liberté d'expression

19.05.2016 354 organisations européennes demandent à l’UE de défendre leurs droits dans le cadre de la
campagne BDS

14.05.2016 Signez l'appel à l'ONU: Non à la répression contre BDS, oui au droit au boycott

14.05.2016 Déclaration d'Amnesty International: Israël doit protéger les défenseurs des droits humains

11.05.2016 Israël impose une interdiction de voyager au cofondateur de BDS

19.04.2016 Pétition: Stop à la criminalisation du mouvement BDS pour la justice en Palestine!

16.04.2016 Le gouvernement israélien doit mettre un terme à l’intimidation...

01.04.2016 Conférence "anti-BDS" en Israël

18.03.2016 La guerre que mène Israël contre BDS suscite répression et maccarthysme dans le monde

27.01.2016 Activistes en France s'indignent de la décision de la Cour de cassation et appellent au boycott

08.11.2015 Appels au boycott: la répression en France

01.11.2015 Le boycott anti-israélien déclaré «illégal» en France

14.09.2015 Un projet de loi pour interdire l'entrée en Israël de militants BDS
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