Qui sommes-nous?
BDS Suisse

BDS Suisse rassemble des personnes et associations qui
soutiennent l’appel de la société civile palestinienne de juillet 2005 au boycott, au désinvestissement et aux
sanctions (BDS) contre Israël et qui tentent d’élargir ce mouvement à niveau international. BDS Suisse
relaie des campagnes internationales dans le contexte suisse, en organisant des actions, des événements, des
conférences, des ateliers de formation etc.

Appel palestinien

BDS Suisse soutient l’appel de la société civile
palestinienne de juillet 2005 et organise des actions en Suisse pour contribuer à la lutte palestinienne.
Les revendications centrales de l’appel sont: le droit à la liberté en mettant fin à l’occupation et à la
colonisation et en démantelant le Mur; le droit à l’égalité en reconnaissant les droits fondamentaux des
citoyens arabo-palestiniens d’Israël à une totale égalité; le droit à la justice en respectant, protégeant et
favorisant les droits des réfugiés palestiniens à revenir dans leurs maisons et leur propriétés comme stipulé
dans la résolution 194 de l’ONU.
Cet appel représente le fondement de la campagne BDS à niveau international.

Rejoignez BDS Suisse et soutenez nos activités!
Ne restez pas « neutre » devant une situation d’injustice ! Soutenez la campagne BDS Suisse en participant
aux actions, en écrivant des lettres, en menant des recherches. Contactez-nous pour connaître nos
campagnes actuelles ou pour rejoindre un groupe local.

Apprenez plus sur comment vous pouvez participer à nos activités!

Groupes qui appuyent la campagne BDS en Suisse
Les groupes suivantes appuyent la campagne BDS Suisse:
Collectif Urgence Palestine Vaud, www.urgencepalestine-vd.ch, Mail
Femmes pour la paix, www.frauenfuerdenfrieden.ch, Mail
Association suisse palestine, www.palaestina.ch, Mail
Gerechtigkeit und Frieden in Palästina Bern, www.nahostinfo-bern.ch, Mail
Mahnwache für einen gerechten Frieden in Israel / Palästina Bern, www.nahostinfo-bern.ch, Mail
Palästina-Solidarität Region Basel, www.palaestina-info.ch, Mail
Collectif Action Palestine, www.facebook.com/cap.neuch

Soutenez nos activités par un don!
Faites un don sur notre compte CP 40-307393-0
Au nom de: BDS Suisse, Case postale 4070, CH-4002 Bâle
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