Archives
2016
05.08.2016 USA: réaffirmation du droits des syndicats à boycotter Israël

29.07.2016 Les raisons de Santana pour ignorer le boycott

21.07.2016 Aperçu des développements du movement BDS en 2016

12.07.2016 Un regard sur le commerce israélien des armes

10.07.2016 Il faut imposer un embargo militaire contre Israël et mettre fin au siège de Gaza

07.07.2016 Déclaration du Conseil de l’Internationale socialiste concernant la Palestine

28.06.2016 Le lauréat du prix Pulizer 2016 soutient le boycott académique et culturel d'Israël

22.06.2016 BDS : une très courte défaite qui permet d’anticiper de grandes victoires

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

17.06.2016 BDS: des questions difficiles... - Entretiens avec O. Barghouti

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

29.05.2016 Le lobby israélien et l'Union européenne

29.05.2016 Une historienne anglaise refuse un prix israélien de 300 000 dollars

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

24.05.2016 Des universitaires appellent à boycotter une conférence sur le génocide en Israël

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

14.05.2016 Le boycott d'Israël n'est pas de l'antisémitisme

11.05.2016 Israël impose une interdiction de voyager au cofondateur de BDS

01.05.2016 Parlementaires suisses: visite à une colonie illégale

22.04.2016 AirBnb propose des appartements situés dans des colonies israéliennes!

22.04.2016 France: Appel juif pour le 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

27.03.2016 La minorité palestinienne d’Israël a organisé sa première conférence BDS

18.03.2016 La campagne BDS : un impératif moral qui ne peut pas échouer
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