
LE GOUVERNEMENT D’EXTRÊME DROITE ISRAÉLIEN CRAINT
LA RÉACTION DES PEUPLES EUROPÉENS. 

VOUS POUVEZ FAIRE QUELQUE CHOSE ! 
Vous pouvez manifester votre soutien au peuple palestinien, à ses hommes, ses
femmes et ses enfants en guerre permanente depuis plus de 60 ans pour avoir le
droit de vivre chez eux. 

Pour protester auprès de France-Télécom Orange :
n Signez la carte postale au PDG d’Orange 
que nous mettons à votre disposition
n Si vous êtes client d'une ligne fixe France Télécom Orange :
téléphonez au 10 14
n Si vous êtes client d'une ligne mobile Orange ou Orange Open :
téléphonez au 39 70
n Si vous n'êtes pas client de France-Télécom Orange : 
contactez le service commercial au 0800 830 800

Et dites-leur par exemple : 
«J’ai appris que FRANCE TÉLÉCOM-ORANGE a conclu un partenariat technique et commercial
avec une société de téléphonie israélienne PARTNER. Cette société a des relais téléphoniques
qui servent à l’armée et aux colons en Territoires palestiniens occupés. Ces relais sont de plus
fréquemment implantés sur des terres privées palestiniennes confisquées à cet effet par
l’armée israélienne. Elle dispose aussi de boutiques à l’enseigne ORANGEdans des colonies.
Je suis scandalisé que FRANCE TÉLÉCOM-ORANGE se fasse complice d’une entreprise colo-
niale.
Je le fais savoir autour de moi à tous mes réseaux.
Je vous demande de mettre fin à votre partenariat avec cet opérateur israélien».

Collectif Rouennais pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens. 
Ce collectif rassemble : Asssociation France Palestine Solidarité (AFPS), le Parti de Gauche, Ensemble !, le NPA, ATTAC,
l’Union syndicale Solidaires, Europe Ecologie Les Verts (EELV), la Cimade, le CCFD-Terre solidaire.

PROTESTEZ !
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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