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Janvier
Veolia se retire des enchères pour un contrat sur l’eau en
Californie après les protestations contre ses violations des
droits des Palestiniens
Le retrait de Veolia des enchères sur le contrat de 325
millions de dollars a fait suite aux efforts des citoyens du
comté Yolo d’empêcher l’attribution du contrat à cause de
l’implication de la compagnie dans l’infrastructure illégale
des colonies israéliennes.
Cinq grands syndicats de Galice en Espagne adoptent le BDS
Cinq syndicats importants de la région de Galice dans l’État
espagnol ont annoncé leur soutien au BDS.
L’association des étudiants de Concordia soutient la campagne
BDS contre l’apartheid israélien
L’assemblée générale des étudiants de l’université Concordia
de Montréal a voté sa participation au mouvement BDS à une
grande majorité.
Une compagnie agricole sud-africaine coupe ses liens avec
l’exportateur israélien Hadiklaim
Karsten Farms a aussi entrepris de n’établir aucune relation
future avec aucune entité israélienne complice de l’occupation
israélienne illégale de la Palestine.
Les magasins Sud-africains de jouets Reggies stoppent leur
soutien au KKL-FNJ
Le KKL-FNJ est un organisme para étatique israélien
directement impliqué dans les violations des droits humains
contre le peuple palestinien. Auparavant Reggies soutenait,
était partenaire et contribuait financièrement au FNJ

Israélien.
Hyundai cesse ses relations avec une compagnie participant à
la démolition de maisons
La compagnie coréenne Hyundai avait fourni des pelleteuses à
la société israélienne AEG, utilisées par les autorités
israéliennes pour détruire les maisons palestiniennes.
Le guitariste Stanley Jordan annule sa performance à l’Israeli
Jazz Festival
Guitariste créatif et acclamé, Jordan avait été annoncé parmi
les têtes d’affiche du festival.
Le groupe de Trash Metal Kreator annule son concert en Israël
Kreator, qui ont joué en Israël en 2006, ont annulé leur
concert puis choisi de ne pas le reprogrammer.

Février

Des manifestations à Gaza et dans 40 villes européennes
appellent à cesser le commerce avec les entreprises agricoles
israéliennes
Les organisations agricoles palestiniennes ont lancé un appel
à l’action de la société civile contre les compagnies
israéliennes d’exportation agricole comme Mehadrin et Arava,
en raison de leur rôle dans la colonisation de la Palestine et
dans la destruction de l’agriculture palestinienne par Israël.
L’appel et le document accompagnateur Farming Injustice
(traduction : Cultures d’injustice) ont été lancées dans le
cadre d’une journée d’action où des manifestations ont eu lieu
à Gaza et dans 40 villes européennes.
Une commission d’enquête de l’ONU sur les colonies
israéliennes appelle à des sanctions

Le rapport d’une commission d’enquête de l’ONU sur les
colonies israéliennes illégales a appelé les Etats à accorder
à Israël le traitement réservé aux Etats responsables de
violations sérieuses similaires – c’est-à-dire une
interdiction du commerce avec les colonies, et des boycotts et
sanctions contre l’État d’Israël et ses institutions.
L’association des étudiants de l’université de Dundee vote
pour la rupture des liens avec G4S
Les étudiants de l’association des étudiants de l’université
de Dundee (DUSA) en Écosse ont voté à une grande majorité lors
de leur assemblée générale annuelle la rupture des liens avec
la société de sécurité anglo-danoise G4S pour son rôle dans le
système carcéral et dans l’occupation israélienne.
Shuggie Otis annule son concert en Israël
Le chanteur compositeur légendaire Shuggie Otis a
tranquillement annulé un concert en Israël

Mars

Des manifestations en Palestine et des actions internationales
BDS marquent la Journée de la terre palestinienne
Les supporters internationaux de la lutte palestinienne pour
la liberté, la justice et l’égalité ont marqué la Journée de
la terre par des actions et initiatives pour approfondir les
campagnes de boycott, désinvestissements et sanctions (BDS)
contre Israël.
Un syndicat étudiant australien quitte un concours de
SodaStream
Le syndicat des étudiants de l’université La Trobe applique le
soutien au BDS en annulant un concours dans lequel une machine
SodaStream était annoncée comme prix. SodaStream est une

compagnie israélienne dont les machines à boisson sont
fabriquées dans une colonie israélienne illégale.
Les étudiants californiens votent le soutien au BDS
Les conseils étudiants des collèges de l’Université de
Californie à San Diego, Irvine, Riverside et Berkeley ont voté
le soutien.
Le conseil du Clackmannanshire devient le troisième
gouvernement local écossais à soutenir le boycott d’Israël
« Tout comme les sanctions individuelles contre l’apartheid en
Afrique du Sud ont conduit finalement à sa chute, les
sanctions individuelles et collectives contre l’État d’Israël
mettront fin à l’apartheid et à la souffrance en Palestine »,
a exprimé la motion du gouvernement local. Les conseils de
West Dunbartonshire et de Stirling soutiennent aussi le
boycott.
La fédération des étudiants de York soutient la campagne BDS
Le bureau de la fédération des étudiants de York au Canada
vote le soutien au BDS par 18 voix contre 2 et appelle
l’université de York à retirer ses investissements des
sociétés qui vendent des armes et de l’équipement militaire à
Israël.
Le droit des syndicats universitaires britanniques à boycotter
Israël est confirmé par un conseil des prud’hommes
Les organisations pro-israéliennes ont complètement échoué
dans leurs tentatives soutenues par le gouvernement israélien
de faire juger discriminatoire par le conseil des prud’hommes
la position pour le boycott du Syndicat des universités et
collèges.
L’église mennonite des USA désinvestit des violations
israéliennes des droits humains
Le conseil des directeurs du comité central mennonite a décidé
à l’unanimité que le MCC US n’investira pas consciemment dans
des compagnies qui bénéficient des produits ou des services
utilisés pour perpétrer des actes de violence contre les
Palestiniens.

Avril

Action mondiale contre G4S pendant le jour des prisonniers
G4S fournit des équipements de sécurité aux prisons
israéliennes, aux check-point et aux colonies. Des actions
contre G4S ont été organisées dans 11 pays pour coïncider avec
le jour des prisonniers politiques palestiniens. Les
protestations se sont tenues devant les bureaux de G4S ; le
Scottish Trade Union Congress et des associations du MoyenOrient ont publié des déclarations soutenant la campagne
contre G4S.
Le syndicat

des

étudiants

de

l’université

de

Toronto

Scarborough (SCSU) devient le neuvième syndicat d’étudiants
canadiens à rejoindre le mouvement BDS
Les étudiants belges appellent au boycott universitaire
Une fédération représentant 100 000 étudiants belges de
l’éducation supérieure a appelé à un gel de tous les
partenariats
universitaires
avec
les
institutions
universitaires israéliennes.
L’association d’études des Américains d’origine asiatique
approuve à l’unanimité une résolution de boycott
L’assemblée générale de l’association d’études des Américains
d’origine asiatique (AAAS) des USA a voté à l’unanimité pour
une résolution soutenant le boycott des institutions
universitaires israéliennes.
Les étudiants du Sussex appellent l’université à résilier les
contrats avec Veolia
Des milliers d’étudiants de l’université du Sussex en GrandeBretagne ont voté une résolution pressant le syndicat étudiant

à soutenir une campagne pour que l’université résilie son
contrat avec Veolia à en raison du rôle de la multinationale
française dans la gestion de l’infrastructure des colonies
israéliennes illégales.
Le syndicat des enseignants d’Irlande soutien le boycott
universitaire
La motion du congrès annuel du syndicat des enseignants
d’Irlande, qui qualifie Israël d’ « État d’apartheid »,
appelle « tous les membres à cesser toute collaboration
culturelle et universitaire avec Israël, y compris l’échange
de scientifiques, d’étudiants et de personnalités
universitaires, ainsi que toute coopération dans les
programmes de recherche ». La motion a été adoptée à
l’unanimité.
Les étudiants de Sydney soutiennent le boycott universitaire
« Israël n’écoute ni les mots ni les motions et continue de
violer les droits humains et d’agir en violation du droit
international. Comme en Afrique du Sud, un changement n’aura
lieu que par des actions pacifiques de campagnes telles que le
BDS », explique la déclaration approuvée par le Conseil
représentatif des étudiants de l’université de Sydney.
L’association d’études des Américains d’origine asiatique
s’associe au boycott universitaire
L’association d’études des Américains d’origine asiatique vote
de soutien au boycott universitaire des institutions
académiques israéliennes, devenant la première organisation
universitaire des USA à le faire.

Mai

Stephen Hawking s’associe au boycott universitaire d’Israël
Le physicien de renommée mondiale Stephen Hawking s’est retiré

d’une conférence en l’honneur du président israélien Shimon
Peres. Une déclaration publiée par le comité britannique pour
les universités de Palestine avec l’approbation de Hawking
décrit cette décision comme « sa décision indépendante de
respecter le boycott, basée sur sa connaissance de la
Palestine, et sur l’avis unanime de ses propres contacts
universitaires là-bas ».
La commission chargée des associations de bienfaisance ouvre
une enquête sur la légalité de la discrimination raciale du
KKL-JNF
La décision d’ouvrir une enquête fait suite à une demande de
la campagne Stop the JNF à la commission chargée des
associations de bienfaisance pour retirer le Fonds National
Juif du registre britannique des associations de bienfaisance.
L’université de Sheffield vire Veolia
L’Université de Sheffield a décidé de ne pas renouveler son
contrat de collection des ordures avec la corporation
multinationale Veolia, à la suite d’une campagne débutée par
la Palestine Society du campus et soutenue par le syndicat
étudiant. La décision couronne une année d’activité intense et
réussie des militants étudiants britanniques.
La United Church of Canada débute une campagne de boycott des
colonies
Cette campagne a été intitulée Unsettling Goods: Choose Peace
in Palestine and Israel.

Juin
Un diplomate sud-africain rejette les honneurs du KKL-FNJ
Un ancien ambassadeur sud-africain en Israël dit qu’il va
retourner un certificat l’informant que 18 arbres ont été
plantés en son honneur dans une forêt israélienne par le Fonds
National Juif (FNJ) et le ministère israélien des affaires
étrangères.
Plus de 150 organisations de solidarité sont solidaires des
militants français confrontés à des actions judiciaires
Les militants français sont confrontés à des accusations
criminelles pour leur activité de solidarité BDS depuis 2009.

La réalisatrice Mira Nair soutient le boycott culturel
La réalisatrice de Bombay ! et de Monsoon Wedding refusé une
invitation à porter en Israël son dernier film ‘L’intégriste
malgré lui’, citant l’appel palestinien au boycott culturel
dans une série de Tweets.

Juillet
Les géants du rock US The Killers se retirent d’un concert en
Israël
The Killers avaient déjà reçu la moitié de leurs honoraires
pour le concert quand ils ont annoncé qu’ils annulaient la
performance à la suite de lettres et d’appel des militants.
L’UE exclut les entités coloniales de la réception de prêts et
de financements
Après des années de lobbying par la société civile sur cette
question, l’UE a publié une directive empêchant les
ministères, entités publiques et entreprises israéliennes
opérant dans les territoires palestiniens occupés de recevoir
des prêts, valant plusieurs centaines de millions d’euros par
an, par la Banque d’Investissement Européenne. La directive
stoppe aussi l’attribution de subventions aux ministères,
entités publiques et entreprises privées israéliennes pour des
activités prenant place dans les territoires occupés, même si
leur siège est dans les frontières d’Israël d’avant 1967.
Les mouvements sociaux latino-américains appellent à la fin de
l’accord de libre-échange avec Israël
La société civile des cinq pays du Mercosur (Brésil,
Argentine, Venezuela, Uruguay et Paraguay) ont adopté à
nouveau au XVe sommet social un appel clair pour la fin de
l’accord de libre-échange entre le Mercosur et Israël.
Une nouvelle frise chronologique interactive du mouvement BDS
expose les succès
La frise chronologique, sur le site BDS movement.net, a été
lancée pour commémorer le huitième anniversaire de l’appel BDS
Le fonds de pension géant étasunien TIAA-CREF désinvestit de
SodaStream

« Quelle que soit la raison pour laquelle TIAA-CREF a laissé
tomber SodaStream, nous y voyons une décision scrupuleuse »,
dit Sidney Levy de la campagne We Divest, qui mène campagne
pour que TIAA-CREF désinvestisse des compagnies qui
participent aux violations israéliennes du droit
international.
Des distributeurs néerlandais boycottent les colonies
Les médias ont rapporté de Hollande que deux grandes chaînes
de distribution du pays ont cessé de vendre des marchandises
produites dans les colonies israéliennes.

Aout
Une grande banque scandinave désinvestit de Cemex à cause de
l’extraction des ressources naturelles palestiniennes
Nordea a exclu la compagnie à la suite de l’engagement
militant de l’organisation Aide du peuple norvégien (NPA) et
du Syndicat norvégien des employés municipaux et généraux
(NUMGE).
Des musiciens de jazz boycottent le festival de la mer Rouge
Les artistes de jazz étasuniens Chris Daddy Dave et Matt
Schofield avec son groupe, le Matt Schofield Trio, ont annulé
leurs performances dans le festival israélien de musique.

Septembre

Sous la pression du boycott, Veolia abandonne le réseau de bus
des colonies
Veolia a révélé qu’il cessera d’exploiter les lignes de bus
pour colons en Cisjordanie occupée car la compagnie continue

de perdre des contrats en Europe et aux USA à cause de son
soutien à l’apartheid israélien. Veolia continue d’exploiter
le projet illégal de tramway à Jérusalem.
Une firme hollandaise se retire d’une usine traitement d’eaux
usées pour les colons de Jérusalem Est
Royal HaskoningDHV a annoncé qu’il se retirait d’un projet
d’usine de traitement d’eaux usées à Jérusalem Est occupé à la
suite de pressions du gouvernement hollandais.
Les Quakers de trois états des USA appellent au boycott et au
désinvestissement
Le Lac Erie Yearly Meeting, une organisation Quaker régionale
regroupant Ohio, Michigan et Pennsylvanie Ouest, est devenu le
premier Yearly Meeting Quaker étasunien à adopter
officiellement le boycott et le désinvestissement visant les
sociétés complices de l’occupation israélienne.

Octobre

Un syndicat norvégien termine son contrat avec G4S, un « acte
de solidarité » avec les Palestiniens
Industri Energi, un syndicat pour les travailleurs des
secteurs de l’énergie et de l’industrie lourde, a saqué G4S
comme agence de sécurité de ses bureaux à cause du rôle de la
compagnie dans les prisons israéliennes, les check-points et
les colonies. La même semaine, l’association des enseignants
de Londres Est a passé une résolution condamnant le rôle de

G4S dans la détention des enfants palestiniens.
Les contrats liés aux colonies des territoires occupés
pourraient être « criminels », avertit un expert de l’ONU
Richard Falk a dit que son bureau à essayé d’informer les
sociétés, parmi lesquelles le groupe bancaire européen Dexia
et la société immobilière étasunienne Re/Max que la poursuite
de leurs pratiques dans les territoires pourrait être «
problématique ».
Les boycotts forcent à l’annulation d’un festival de rock en
Israël
Circus Maximus (Norvège), Haken (UK), et Bumblefoot (USA)
étaient supposés jouer en Israël au festival de rock
Progstage. Après leurs annulations qui ont suivi les
discussions avec les militants BDS, le festival entier a été
annulé.

Novembre

Un grand fonds de pension des USA désinvestit son fonds
éthique de Veolia
Le fonds de pension géant étasunien TIAA-CREF a retiré Veolia
Environnement du portefeuille de son Fonds de Choix Sociaux à
la suite de la pression de la coalition We Divest.
St Louis jette le profiteur de l’occupation Veolia
L’opposition rencontrée par Veolia pour son rôle dans les
colonies illégales israéliennes l’a conduit à se retirer de la
ville. Veolia aurait dit que Saint-Louis « ne vaut pas le
coup. Ça ne vaut pas les torts faits aux affaires [de
Veolia]).
Une organisation de droits humains sud-africaine termine son
contrat avec G4S

Le Trauma Centre du Cap a publié une déclaration s’opposant au
rôle de G4S dans les prisons israéliennes où les Palestiniens
sont détenus sans procès et torturés.
Le parti de gauche adhère à la campagne BDS
Le grand parti de gauche français, dont le leader Jean-Luc
Mélenchon a gagné 11 % des voix aux élections présidentielles
de 2012, s’est aussi engagé à soutenir les campagnes de BDS
France.
La deuxième université norvégienne écarte G4S pour son soutien
à l’apartheid israélien
L’université norvégienne de Bergen a choisi d’écarter G4S
comme agent de sécurité à cause de son rôle dans le système
carcéral israélien et dans les colonies illégales
israéliennes.
La campagne de boycott coûte de contrats universitaires à G4S
Deux grandes universités britanniques ont choisi de ne pas
accorder à G4S le contrôle de la sécurité des campus à la
suite de campagnes des étudiants critiquant la compagnie

Décembre
La compagnie des eaux hollandaises Vitens boycotte la société
des eaux de l’État israélien
Vitens, le premier fournisseur d’eau potable en Hollande, a
mis fin à son accord de coopération avec la compagnie
nationale des eaux d’Israël Mekorot à cause de son rôle dans
le vol des eaux palestiniennes. Dans le même temps, le
gouvernement hollandais prend des mesures pour empêcher qu’un
forum d’affaires Israël-Hollande soit utilisé pour développer
des liens avec les compagnies qui opèrent dans les colonies
israéliennes illégales.
Le gouvernement britannique avertit les milieux d’affaires sur
l’entreprise illégale israélienne de colonisation
Le gouvernement britannique a publié des conseils avertissant
les milieux d’affaires sur les problèmes et les risques
associés à la conduite d’affaires avec les colonies
israéliennes illégales.
La Roumanie stoppe l’envoi de travailleurs du bâtiment en

Israël en raison des colonies
Le gouvernement roumain a annoncé qu’il stoppera l’envoi de
travailleurs du bâtiment en Israël si le gouvernement
israélien ne s’engage pas à ce qu’ils ne travaillent pas en
Cisjordanie.
Des détaillants de Rome boycottent SodaStream
La compagnie israélienne Sodastream est visée par une campagne
internationale de boycott qui a comporté récemment 50 actions
dans six pays.
Les campagnes de boycott prennent leur essor en Amérique
latine
Les mouvements sociaux brésiliens mènent campagne contre
l’accord de libre-échange entre le Mercosur et Israël, les
groupes colombiens lancent une pétition Veolia et les
militants mexicains protestent contre des événements de
propagande israélienne.
Un syndicat hollandais

élimine

G4S

pour

son

aide

aux

violations israéliennes des droits humains
AbvaKabo, un syndicat hollandais de 350 000 membres, a cessé
ses relations avec G4S, une société de sécurité privée qui a
équipé les prisons israéliennes en Cisjordanie occupée.

Traduction: JPB pour BDS France

