CAMPAGNE INTERNATIONALE
POUR LE

Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS)
DE L’ETAT D’ISRAEL

Séminaire et ateliers de formation
Samedi 13 novembre 2010 de 13h00 à 17h30
Maison des associations, rue des Savoises 15
animation par :
Birgit Althaler, Bâle, Palästina Solidarität Basel, Coordination National BDS Suisse
Liliane Cordova-Koczerginski, Paris, IJAN, Campagne BDS France
Julien Rivoire, Paris, Campagne BDS France
Djamilla, Marseille, Generation Palestine
Wissam Saliby, Beirut, Coordinateur BDS
Rania Madi, Geneve, BADIL, BDS-Geneve
Et autres

Déroulement:
13h00- 13h15

accueil

13h15- 15h00

plénière—exposés et débats: ♦ le système d’apartheid en Israël ♦ genèse et
développement de la campagne ♦ plateforme et principes ♦ campagnes en Suisse et en
France ♦ argumentaire ♦ La solidarité dans le monde Arabe et le Sud

15h00- 15h30

pause

15h30- 16h30

ateliers de travail sur les moyens de sensibilisation et d’actions de la campagne populaire
à Genève et en Suisse

16h30- 17h30

bdsgeneve@gmail.com

synthèse

www.bds-info.ch

Le BDS, c’est quoi ?
Le 9 Juillet 2005, une alliance de plus de 170 acteurs de la société civile palestinienne (ONG,
syndicats, associations) lance la Campagne « Boycott, Désinvestissement, Sanctions » (BDS), invitant
la société civile internationale et les gens de conscience du monde entier à imposer un large boycott
des institutions et des produits israéliens, et à encourager des initiatives de désinvestissements
financiers et des sanctions économiques contre l'État d’Israël. Cette campagne s’inspire du boycott qui
a contribué de manière décisive à la chute du régime d’Apartheid en Afrique du Sud.

Le BDS, c’est pourquoi ?
Face au silence et à la lâcheté des gouvernements, il appartient aux militants et à la société civile de
mener une campagne populaire visant à isoler l'État israélien sur la scène internationale. La campagne
BDS a pour but d’obliger l'État d'Israël à :
•

Respecter et reconnaître le droit inaliénable des Palestiniens à l’auto-détermination

•

Mettre fin à l’occupation et à la colonisation de la Palestine et de toutes les terres arabes occupées

•

Démanteler le Mur de séparation illégal qu'Israël a construit sur les terres palestiniennes

•

Mettre fin à la politique de discrimination raciste à l’égard des palestiniens citoyens d’Israël

•

Garantir le droit des réfugiés palestiniens expulsés et de leurs descendants à rentrer dans leur pays et
récupérer leurs biens (résolution 194 de l’ONU).

Le BDS, comment agir ?
Toute personne peut, individuellement ou au sein du mouvement BDS Genève, militer en faveur de
cette campagne populaire et non violente de soutien au peuple palestinien. Nous vous invitons à ce
séminaire de formation dont les objectifs sont:
•

d'informer sur le contenu, les objectifs et les moyens d’action de la campagne populaire de
boycott.

•

de former des activistes souhaitant s’engager dans la campagne BDS.

bdsgeneve@gmail.com

www.bds-info.ch

