
Territoires Palestiniens - FT-Orange complice de l'occupation ?
Indignons nous !

Israël compte plusieurs fournisseurs de services de téléphonie mobile, qui opèrent sur le territoire 
israélien mais aussi dans les Territoires Palestiniens Occupés depuis 1967. 
Le groupe FT-Orange se trouve directement partie prenante de cette colonisation qu’il facilite, voire 
qu'il renforce en autorisant l'opérateur Partner à opérer sous la marque Orange™. En 2011, un 
nouvel accord de partenariat vient d'être signé. Partner versera à France Télécom une redevance 
pour l’usage de la marque.
Nous ne pouvons accepter que notre groupe participe de fait à fournir des services aux colonies, 
aux colons et aux soldats israéliens opérant tant à Jérusalem-Est qu’en Cisjordanie occupée. Dans 
le cadre de la campagne de sanctions en cours contre la politique de violations permanentes du 
droit international commises par Israël et plus généralement pour une paix juste et durable, les 
salarié-es sousigné-es exigent que France Télécom  dénonce ce contrat d'utilisation de la marque 
Orange dans les territoires occupés.

Pétition proposée à tous les syndicats de FTSA et soutenue par SUD Ptt
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Retourner les pétitions à la fédération Sud Ptt – 25/27 rue des Envierges 75020 Paris
Fax : 01 44 62 12 34 – sudptt@sudptt.org
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