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Egypte :
blocage de Twitter, Facebook... 

France Télécom/Orange reste muet !
Le groupte France Télécom/Orange

s'est vanté, à postériori, d'avoir

permis aux Tunisiens de conti-

nuer à pouvoir communiquer li-

brement sur Internet alors que le

pouvoir de Ben Ali en bloquait les

accès. La force des moyens de com-

munication et d’échanges a joué

un rôle important dans le soulè-

vement du peuple Tunisien. Sud

exige des engagements précis.

C’est également le cas aujourd'hui

en Egypte, alors que la mobilisation

sociale est très forte. Le pouvoir

tente de bloquer lui aussi les accès

aux réseaux sociaux, à Internet,

voire les communications des mo-

biles lors des manifestations.

Le gouvernement nord-américain,

l'Union européenne, ont fait des dé-

clarations pour protester contre l'at-

titude de Moubarak le président

égyptiens. Vodaphone  a indiqué ne

pas avoir bloqué les accès.  Le groupe

France Télécom/Orange, qui compte

en Egypte vingt millions de clients

(en Tunisie il s'agissait 576000 clients

soit 5,3% du marché), continue à se

taire alors que la fédération SUD a

interpellé le directeur général Sté-

phane Richard sur le sujet.

SUD exige des engagements précis:

-       Le groupe France Télécom/Orange

doit s'opposer publiquement à toute

censure et donner les moyens à ceux

et celles qui veulent communiquer

afin de hâter la mise en place d’un

régime démocratique. 

-      Le groupe France Télécom/Orange

doit respecter la première de ses

responsabilités : donner à la  popu-

lation les moyens modernes de com-

muniquer.

-       Nous demandons à la direction

du groupe de prendre toutes les me-

sures, y compris commerciales, afin

que les communications mobiles,

fixe et internet soient accessibles au

plus grand nombre dans la période .

-       Nous demandons à la direction

du groupe, non seulement d’assurer

la sécurité des 3300 salarié-es pré-

snts en Egypte, mais également

d’autoriser celles et ceux qui le sou-

haitent de prendre leur place dans

les actions publiques.

La fédération SUD soutient les tu-

nisiens et les égyptiens dans leur

courage et leur détermination dans

pour plus de liberté et de justice so-

ciale.
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