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La Cour supérieur vient de rendre une décision importante pour le mouvement BDS qui
combat l’apartheid israélien. Elle donne raison aux militants du BDS qui avaient posé
environ 300 pancartes pendant les élections de 2015 demandant aux partis politiques de se
prononcer sur les tueries de Palestiniens par Israël. Le mouvement Boycott,
Désinvestissement, Sanctions s’était enregistré auprès d’Élections Canada en bonne et due
forme.
Il s’agit d’une importante victoire pour le mouvement de même qu’un précédent. BDS prend
de plus en plus d’ampleur partout au monde.
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