BDS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
DESINVESTISSEMENT/Lettres d'interpellation

Lettre
ouverte
à
la
de l’entreprise PUMA-France

Direction

loic / 7 octobre 2020 /
Madame, Monsieur, Nous avons lu dans une de vos publications
Facebook*
que
vous
déclariez
n’avoir
aucune
relation commerciale avec des entreprises qui exploitent le
travail forcé du peuple ouïghour. A nouveau, nous prenons note
Boycott militaire/Les victoires de BDS

Victoire : Le salon de l’armement de
Liverpool annulé, le Maire promet
d’engager sa politique contre les futurs
salons de l’armement
loic / 7 octobre 2020 /
5 octobre 2020 | par le Comité National palestinien de BDS
(BNC) / Royaume Uni Après des semaines de campagne menée par
une coalition locale, les organisateurs de l’événement ont
annulé le salon
Actus/BOYCOTT UNIVERSITAIRE/DESINVESTISSEMENT/Victoires BDS

Dans deux universités américaines, les
étudiants
viennent
de
voter
le
désinvestissement d’Israël
loic / 4 octobre 2020 /
L’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et l’Université
de Columbia ont toutes deux voté des résolutions historiques

appelant à se désinvestir d’Israël. La semaine dernière, le
gouvernement étudiant de l’Illinois a voté une résolution
BOYCOTT CULTUREL/Livres et brochures

Nouveau 4 pages : Le boycott culturel
loic / 4 octobre 2020 /
La campagne BDS France vous propose une nouvelle brochure 4
pages sur le volet culturel du BDS. Au sommaire : Le boycott
culturel : un volet important de la campagne Les critères du
Comité National Palestinien (BNC)/SANCTIONS

Lancement d’une mobilisation mondiale
pour une enquête de l’ONU sur l’apartheid
israélien
loic / 27 septembre 2020 /
23 septembre 2020 | par le Comité National BDS palestinien
(BNC) Une lettre signée par 452 organisations de la société
civile à travers le globe a lancé une campagne mondiale
appelant l’ONU à
AXA

Boycott AXA : la compagnie d’assurance de
l’apartheid israélien
imen / 23 septembre 2020 /
AXA profite de l’oppression des Palestinien.ne.s par Israël.
Le géant français AXA est la deuxième plus grande compagnie
d’assurance au monde. Elle est active dans 57 pays avec plus
de 108 millions de
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