
Samedi 6 juin 2015, à l’appel 
de l’Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) et d’une vingtaine 
d’organisations (voir liste complète à 
la fin) telles l’Union Juive Française 
pour la Paix (UJFP), des associations 
anti racisme et des droits de 
l’Homme, des syndicats et des partis 
politiques, près d’une quinzaine de 
militant-e-s ont distribué des tracts 
et fait signer des pétitions pour que 
les citoyen-e-s exigent : 
 qu’Orange mette un terme à 

ses activités dans les colonies 
d’occupation israéliennes au 
travers de son partenariat 
avec la société israélienne 
Partner/Orange. 

 

L’AFPS, la CGT, la FIDH, la LDH, le CCFD, 
etc., ont publié récemment un rapport 
repris par de nombreux media nationaux 
et internationaux, qui dénonce 
l’implication de la société Partner 
(Orange-Israël) dans l’occupation et la 
colonisation des Territoires palestiniens 
occupés, lesquelles relèvent du crime de 
guerre. En tant que principal actionnaire, 
le gouvernement français doit prendre 
toutes les mesures pour que France 
Télécom-Orange mette un terme à son 
partenariat avec Partner (Orange-Israël). 

La firme Orange-Israël/Partner 
Communications est impliquée par ses 
activités dans l’occupation et la colonisation 
de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. 

Orange-Israël a également apporté son soutien 
à une unité militaire israélienne combattant à 
Gaza en 2014, dans des zones où ont été 
commis des massacres de centaines de civils et 
où des milliers de maisons ont été détruites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les militant-e-s sont intervenus une fois encore 
pour imposer le droit à Orange

oycott- ésinvestissement- anctions ! 



À l’initiative de :  
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région/Phalestine Amitié), 
l’Association France Palestine Solidarité (AFPS Nord Franche-Comté). 
Avec le soutien de : 
L’Union Juive Française pour la Paix (UJFP). 
En partenariat avec : 
L’AMEB (Solidaires Étudiant-e-s 25), les Amis de l’Émancipation Sociale (AES), l’Association pour la 
taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC Besançon), le Centre Culturel 
Islamique de Franche-Comté (CCIFC), la Cimade (Cimade Besançon), Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement (CCFD 25), la Confédération Générale du Travail (UD-CGT 25 et 70), Europe 
Écologie Les Verts (EELV Franche-Comté), les Jeunes Communistes (JC 25), la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH 25), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP 25), le 
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA Besançon), le Parti Communiste Français (PCF 25, 39, 70), le Parti 
de gauche (PG 25 et 90 ), Réseau Citoyenneté Développement (Récidev Franche-Comté),  SOS 
Racisme (SOS Racisme 25), l’Union des Étudiants Communistes (UEC 25), l’Union Nationale des 
Étudiants de France (UNEF Franche-Comté). 

Aujourd’hui il est temps d’agir, 
n’oublions pas les Palestiniens, la 
mobilisation doit se poursuivre et 
s’amplifier au travers de la campagne 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions 
(BDS), pour mettre fin à l’occupation 
et la colonisation des Territoires 
palestiniens, à l’apartheid que 
subissent les Palestiniens d’Israël, 
pour faire appliquer le droit au retour 
des réfugiés palestiniens. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


