
François Hollande et 
la Palestine

Quelques jours avant le voyage au Moyen-Orient du président de la 
République, des ex-ambassadeurs français de cette région lui 

avaient demandé que son voyage aide à sauver l'Etat palestinien 
menacé par la politique de colonisation menée à un rythme effréné 

par le pouvoir israélien. Il n'en a rien été

Le président a amené avec lui une pléiade de chefs d'entreprises pour 
des contrats bilatéraux avec l'Etat d'Israël sans préciser qu'ils ne doivent 
concerner que l'Etat d'Israël dans les frontières reconnues par l'ONU.

Or, tout contrat qui facilite la colonisation est illégal, comme le tramway construit par  
Alstom et Véolia pour relier les colonies en Palestine à Israël. 
Et tout contrat des entreprises françaises concernant le territoire palestinien doit être  
négocié et signé avec les autorités de la Palestine. 

C'est aussi pour cette raison que nous demandons à France-Télécom-
Orange de rompre son accord avec la société israélienne de téléphonie 
Partner qui utilise la marque Orange dans les colonies en Palestine au 
service des colons et de l'armée d'occupation israélienne.

De surcroît, le président de la République, après avoir fait un vibrant éloge de la 
démocratie israélienne, n'a pas dit un mot sur les discriminations/ dépossession / 
expulsion à l'égard de ses citoyens palestiniens. Comme plus largement il n'a pas dit 
un mot des crimes commis dans le cadre de l'occupation militaire de la Palestine. 
Le président français a certes affirmé que la colonisation devait prendre fin mais cela 
« parce qu'elle gêne les négociations » sans la moindre référence à son illégalité et 
sans la moindre allusion si elle se poursuit à des mesures de sanction pouvant 
rendre cette déclaration crédible. 
Les mises en chantier de nouveaux logements pour les colons et les destructions de 
maisons palestiniennes se succèdent à Jérusalem-Est... En se rendant à Ramallah, 
François Hollande n'a t-il pas vu la floraison de constructions de colonies qui 
entourent désormais Jérusalem, Bethléem et Ramallah ?

Aujourd'hui la France ne se situe pas sur le chemin 
de la paix et de la justice au Moyen-Orient
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ORANGE en PALESTINE

Un exemple de complicité avec la colonisation 
israélienne : l’accord de partenariat 

entre Orange et Partner Communications

Partner est une entreprise israélienne de téléphonie mobile 
qui participe directement aux activités de colonisation en 
Cisjordanie et dans le Golan occupés.

 Elle dispose de 176 antennes et relai et de boutiques 
installées sur des terres confisquées par l’armée et les colons 
israéliens. 

 Avec les autres opérateurs israéliens, elle profite de 
l’interdiction faite aux opérateurs palestiniens d’installer des 
antennes dans 60 % de la Cisjordanie limitant ainsi les parts de 
marché et le chiffre d’affaires de ces derniers.

 Elle conserve à son profit les taxes et autres redevances dues 
aux Palestiniens.

 Elle assure avec son réseau le service aux colons et à l’armée 
d’occupation israélienne.

L’entreprise Orange doit respecter

 le droit international et la charte des Nations unies qui 
interdisent l’acquisition de territoires par la force.

 la Convention de Genève qui prohibe l’implantation de la 
population de la puissance occupante sur le territoire occupé et 
l’exploitation des ressources de ce dernier (terres, spectre 
électromagnétique, etc. ).
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