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A Toulouse, le CRIF promet
prendre à l’ordre public

de

s’en

loic / 7 juillet 2020 /
BDS France Toulouse (Boycott – Désinvestissements – Sanctions)
tient à manifester son soutien au Collectif Palestine Vaincra
quant aux propos tenus par M. Franck Touboul, président du
CRIF Midi-Pyrénées, dans un article complaisant
34/ACTIONS ET EVENEMENTS/Actus/Censures/Intimidations de
militants

En interdisant la manifestation de BDS
France Montpellier, la préfecture de
Montpellier s’oppose à la décision de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH)
en
matière
de
liberté
d’expression.
Comité BDS France 34 / 28 juin 2020 /
COMMUNIQUÉ La Campagne BDS France Montpellier a déclaré en
bonne et due forme une manifestation pour le 27 juin 2020 à
16h30 au départ de la place de la Comédie. L’objet de la
Censures/CRIMINALISATION DE BDS/GENERAL/Intimidations de
militants/Le boycott et le droit/Procès contre des militants

VICTOIRE DE LA CAMPAGNE BDS SUR LE
BOYCOTT DES PRODUITS ISRAÉLIENS : LA

FRANCE CONDAMNEE PAR LA CEDH
imen / 11 juin 2020 /
Condamnation des autorités françaises : selon la CEDH, l’appel
au boycott des produits israéliens est protégé par la liberté
d’expression. La Campagne BDS France, le 11 juin 2020 La
campagne BDS France se réjouit
34/Actus/Boycott militaire/Censures/CRIMINALISATION DE BDS

La
semaine
internationale
contre
l’apartheid israélien aura bien lieu
malgré les pressions des officines
sionistes.
Comité BDS France 34 / 14 mars 2019 /

Appels/Censures/Comité National Palestinien (BNC)

Défendre le droit au BDS
loic / 18 juillet 2018 /
À toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, Le
gouvernement d’extrême-droite d’Israël s’efforce sans relâche
de diffamer et de criminaliser la solidarité avec le mouvement
Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) pour les
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Le Président de l’Université Jean Jaurès
(Toulouse) veut interdire une réunion
publique de la Semaine contre l’apartheid
israélien
loic / 5 mars 2017 /
Le Président de l’Université Jean Jaurès (Mirail – Toulouse)
veut interdire une réunion publique de la Semaine contre

l’apartheid israélien (IAW) prévue jeudi 9 mars à 12h30 Nous
avons appris mardi 28 février
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