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2014
19.06.2014 G4S « prête à arrêter » ses contrats avec la prison israélienne alors que la pression augmente
au sujet de sa complicité avec la torture.

06.06.2014 Elbit Systems pour surveiller le Mundial

06.06.2014 Palestine : que peuvent faire les syndicats dans la solidarité internationale ?

06.06.2014 La Fondation Bill Gates revend des actions de l’entrepreneur des prisons israéliennes G4S

06.06.2014 L'armée suisse a choisi les drones Hermes 900 de Elbit

05.06.2014 BDS: Alarmes israéliennes

30.05.2014 Non à la criminalisation du BDS par l’Autorité Palestinienne !

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

30.05.2014 Israël a déclaré la guerre aux banques palestiniennes

30.05.2014 Le terme "apartheid" s'applique-t-il à Israël ?

22.05.2014 Gaza: la vie sous les drones

14.05.2014 Lettre de BDS Suisse à des parlementaires

06.05.2014 Les projets du Fonds National Juif dans les colonies

01.05.2014 Ces capitalistes palestiniens qui sont allés trop loin

28.04.2014 Israël s'inquiète du boycott international

27.04.2014 BDS au Pôle-nord

24.04.2014 Les Femmes pour la Paix Suisse adhèrent à la campagne BDS

16.04.2014 Conférence à Zürich: One Democratic State

14.04.2014 Elbit Systems: Surveiller et assassiner serait-il devenu éthique?

05.04.2014 The Battle for Justice in Palestine: nouveau livre de Ali Abounimah

01.04.2014 Pour décourager les entreprises européennes de commercer avec les colonies israéliennes
illégales

22.03.2014 Rapport sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés

22.03.2014 Un flash-mob contre les drones à Genève

22.03.2014 Un rappel sur les origines de la plateforme du BDS

21.03.2014 Boycott européen d’Israël : la partie visible de l'iceberg?

19.03.2014 Le boycott s'étend même là où on ne l'attend pas

11.03.2014 La Cour Suprême israélienne délibère de la « Loi sur le Boycott »

11.03.2014 Les coûts qu'entraîne BDS en Israël

07.03.2014 «Le boycott est l’outil de celles et ceux qui veulent lutter pacifiquement contre l’occupation
israélienne.»

28.02.2014 Qui a peur de BDS?
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