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    Vous pouvez participer en boycottant les produits qui profitent ou soutiennent 
directement l’occupation. Boycottez les produits portant le code-barre « 729… » (les plus 
courants étant : les avocats, les dattes, les cacahuètes,... voir la liste complète sur notre site)

    Vous pouvez participer de manière directe si vous êtes amené à 
organiser des voyages en renonçant à utiliser les bus Dupraz-Bus rachetés par l’entreprise 
Connex qui construit un tram illégal dans les territoires occupées pour relier les colonies. Ou 
indirectement en écrivant aux autorités, aux TPG ou à des entreprises que vous connaissez afin 
qu’ils renoncent à tout contrat avec Dupraz-bus/Connex. 

Vous pouvez participer en vendant vos éventuelles actions, en renonçant à acheter du matériel ou 
des produits dérivés de Caterpillar, dont les bulldozers sont utilisés pour détruire des maisons, 
construire le mur et sont transformé en chars armés (D9) 

         Vous pouvez également envoyer des lettres au Conseil Fédéral, pour lui demander 
la suspension de la collaboration militaire et la résiliation de l’accord de 
libre échange économique entre la Suisse et Israël, afin d’obtenir d’Israël le respect du droit 
humanitaire international (4e Convention de Genève, dont la Suisse est dépositaire) 

       Vous pouvez participer en vous rendant en Palestine dans le cadre des 
missions civiles que nous organisons régulièrement. Vous pourrez ainsi exprimer votre solidarité 
avec le peuple palestinien, prendre connaissance de la réalité sur le terrain et même apporter 
au Palestiniens une aide concrète (protection aux checkpoints, récolte des olives,...) ainsi que 
témoigner à votre retour. 

    Vous pouvez participer à nos actions à Genève (conférences, projections, manifs, 
actions de sensibilisation, etc). Vous pouvez participer financièrement en nous faisant un 
don ou en soutenant directement des projets de nos partenaires en Palestine (parrainages, projet 
Femmes, projet de centre culturel à Gaza,...)

Vous trouverez tous les détails, campagnes BDS, liens utiles, exemples de lettres, listes de 
produits à boycotter, etc.  sur notre site: 

Désinvestissements:

Boycott : 

Sanctions :

Missions Civiles : 

Actions :

www.urgencepalestine.ch/agir

AGIR pour une paix juste et durable en Palestine !

Campagne BDS (Boycott, Désinvestissements, Sanctions)


