Alors que la communauté internationale condamne régulièrement les violations des droits humains et du
droit international perpétrées par Israël, il n’y a jusqu’à ce jour pas eu de sanctions contre ce pays –
contrairement à ce qui s’est passé pour beaucoup d’autres nations. La communauté internationale se rend
ainsi complice de l’oppression et de la privation de droits subies par les Palestinien·ne·s et soutient de ce
fait l’impunité d’Israël. C’est pour cette raison que le mouvement BDS palestinien demande aux
gouvernements et aux organisations internationales telles que l’ONU ou la communauté internationale ainsi
qu’à l’UE de mettre en œuvre des sanctions efficaces afin d’exiger d’Israël qu’il respecte le droit
international. Des sanctions peuvent être imposées dans le domaine des relations commerciales, dans celui
des investissements, de la collaboration militaire (embargo) et dans les relations diplomatiques. La où les
sanctions vont de pair avec une large mobilisation de la société civile, elles peuvent soutenir la lutte d’un
peuple contre l’oppression et contribuer à la fin de l’impunité.
La Suisse est fière de sa diplomatie discrète envers Israël, mais jusqu’à ce jour celle-ci n’a pas obtenu
d’effets concrets et ne contribue pas à mettre un terme à la détérioration dramatique des conditions de vie
des Palestinien·ne·s. C’est pourquoi nous devons exiger du gouvernement des mesures efficaces contre
Israël et obtenir qu’il poursuive pénalement des criminels de guerre présumés, au lieu de les recevoir
officiellement à Berne.

Articles

La réponse de l'Occident à l'invasion russe démolit les excuses pour rejeter le mouvement BDS
contre l'apartheid israélien
28.03.2022

Les pays occidentaux qui, au cours des 15 dernières années, ont critiqué et tenté de criminaliser le
mouvement BDS et son appel au boycott, aux sanctions et au désinvestissement pour mettre fin à
l'apartheid israélien, se sont empressés d'utiliser ces mêmes outils pour cibler la Russie.

... lire la suite

Les implications politiques du commerce des armes avec Israël
27.10.2020

Il s'agit du texte d'une conférence donnée en 2013 par Shir Hever, chercheur spécialisé dans la
recherche sur les aspects économiques de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Si
nous publions ce texte, ancien mais pas du tout obsolète, c'est qu'il donne le contexte du soutien de
BDS à l'initiative contre le commerce des armes.
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... lire la suite

La dictature des Émirats arabes unis vend les droits des Palestiniens par le biais d’un accord avec
Israël
21.08.2020

L’accord avec les dirigeants despotiques des Émirats Arabes Unis annoncé le 13 août 2020 ajoute un
autre État policier à la ligue des amis et alliés internationaux d’Israël

... lire la suite

L'annexion israélienne est le ciment d'un apartheid du 21ème siècle
01.07.2020

L'annexion d'une grande partie du territoire palestinien occupé par Israël, annoncée pour le 1er
juillet 2020, est une conséquence de l'échec de la communauté internationale à tenir l'État israélien
responsable de ses violations systématiques et de longue date des droits humains et du droit
international. BDS Suisse appelle le gouvernement suisse à prendre des sanctions longtemps
attendues contre Israël jusqu'à ce que les droits fondamentaux de la population palestinienne soient
respectés.
Communiqué de presse de BDS Suisse

... lire la suite

Israël-Palestine : L'annexion, c'est l'expulsion des Palestiniens
30.05.2020

La communauté internationale semble surprise par cette décision d'annexion, mais les Palestiniens,
quant à eux, savent bien que cette annexion n'a rien de spectaculaire:en 2020, la carte de PalestineIsraël est d’une extrême simplicité: à l’exception de quelques enclaves palestiniennes semiautonomes en Cisjordanie et la bande de Gaza, du nord au sud, d’est en ouest, tout le pays est
gouverné par Israël.

... lire la suite

Les Palestiniens demandent des sactions contre Israël pour mettre fin à l'annexion illégale
30.05.2020

La société civile palestinienne demande à tous les États de prendre des mesures efficaces pour
arrêter l’annexion illégale par Israël de la Cisjordanie occupée et les graves violations des droits

humains

... lire la suite
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Plus de brochures, tracts et sticker peuvent être téléchargé ici.
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