Liens
Sources importantes
BDS-Movement - La BNC représente une large coalition des plus importantes organisations,
syndicats, réseaux et ONG palestiniens et constitue en quelque sorte le "centre" de la campagne
BDS à niveau international
iNakba - The Invisible Land PACBI - Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel - une des ONG
palestiniennes qui coordinent la campagne BDS.
Zochrot -

Autres groupes de solidarité
Artists for Palestine UK - Site des artistes au Royaume-Uni qui s'engagent en faveur du boycott
culturel
BDS Autriche - Site de la campagne BDS en Autriche
BDS Berlin - Site de la campagne BDS à Berlin
BDS France - Site de la campagne BDS en France
BDS Italia - Site de la campagne BDS en Italie
BDS Kampagne Deutschland - Site des groupes BDS en Allemagne
BDS Norvège - Site du groupe norvégien pour un boycott d'Israël
Bricup - Site du "British Committee for Universities of Palestine" qui s'engage en faveur du
boycott académique
Collectif Urgence Palestine Genève - Site du groupe de solidarité CUP en Suisse romande (GE)
Drone Wars UK - Organisation britannique avec des informations sur les drones israéliens
ECCP - Coordination Européenne des Comités et Associations pour la Palestine (ECCP) à
Bruxelles
Europalestine, France - Site de la "Coordination des Appels pour une Paix Juste au Proche-Orient"
avec des nouvelles concernant la campagne BDS
Forum Palestina, Italien - Site de la campagne "Forum Palestina" en Italie avec une rubrique
spécifiquement dédiée à BDS
ISM France - Groupe français d'ISM (International Solidarity Mouvement) avec des articles de
fonds ainsi que des articles sur BDS
ISM Italie - Site d'ISM Italie avec des articles sur le boycott culturel et autre
Israeli Queers for Palestine - Organisation queer israélien qui milite pour BDS
Mass Against HP - Campagne contre HP dans le Massachussetts
Palestinian Queers for BDS - Organisation queer palestinienne qui milite pour BDS
Palestinian Solidarity Campaign, Angleterre - Site de la Palestinian Solidarity Campaign avec
plusieurs articles sur BDS
Publicsolidarity Archiv - Collection de présentations, images, articles sur la Palestine et sur BDS
Queers against Israeli Terrorism (QUIT) - Activistes queer qui organisent des actions BDS
Stolen Beauty - AHAVA Boycott - Site de la campagne contre AHAVA aux Etats unis
Stop HP - Campagne contre HP au Royaume-Uni

Stop The Wall - Site de la campagne contre la construction du mur, avec des activités BDS
Who Profits - Site de la "Coalition of Women for Peace" sur les entreprises complices du régime
d'occupation
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