Les
liaisons
d’Orange

dangereuses

A propos de la collaboration d’Orange avec la colonisation
israélienne, la guerre à Gaza et l’opération « adopte un
soldat »:
Orange sanguine en Israël…
Christian Pigeon (Sud PTT), Verveine Angeli (Solidaires),
Olivier Schulz et Dror Warschawski (Campagne BDS France)
Agence Média Palestine / Médiapart, le 4 mai 2015
http://blogs.mediapart.fr/blog/agence-media-palestine/040515/o
range-sanguine-en-israel
Chronique de 3 minutes sur Radio Nova:
Adopte…un soldat. Orange en Palestine
Altermondes / Radio Nova, le 6 mai 2015
https://soundcloud.com/altermondes/chronique-radio-nova-adopte
un-soldat-orange-en-palestine
A propos du rôle plus spécifique que joue Orange dans les
territoires palestiniens occupés depuis 1967:
Les liaisons dangereuses d’Orange dans les territoires
palestiniens occupés
Collectif (Al Haq, AFPS, CCFD, CGT, FIDH, LDH, Solidaires), le
6 mai 2015
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/les-liaisons-5030
La brochure éditée par ce collectif est abordée dans Le
Parisien:
Orange accusé de « liaisons dangereuses » dans les colonies
israéliennes
Matthieu Pelloli, Le Parisien, le 6 Mai 2015
http://www.leparisien.fr/economie/orange-accuse-de-liaisons-da

ngereuses-dans-les-coloniesisraeliennes-06-05-2015-4750387.php
Le Figaro évoque la brochure ET l’opération « adopte un
soldat »:
Polémique autour d’un partenariat d’Orange en Israël
Hayat Gazzane, Le Figaro, le 6 mai 2015
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/05/06/20005-20150506ARTFI
G00177-polemique-autour-d-un-partenariat-d-orange-enisrael.php
Suite de la revue de presse:
Israël : les « liaisons dangereuses » d’Orange dans les
colonies font polémique
Le Point, le 6 mai 2015
http://www.lepoint.fr/economie/israel-les-liaisons-dangereuses
-d-orange-dans-les-colonies-fontpolemique-06-05-2015-1926713_28.php
Chronique de 2 minutes au journal de 13h00, à partir de 21:20
Bruce de Galzain, France-Inter, le 6 mai 2015
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1091165
Les « relations d’affaires » douteuses d’Orange dans les
colonies israéliennes
Olivier Petitjean, Bastamag, le 7 mai 2015
http://www.bastamag.net/Les-relations-d-affaires-douteuses-d-O
range-dans-les-colonies-israeliennes
Un rapport dénonce les liens d’Orange dans les colonies
israéliennes
Jérémy Jeantet, Sud Radio, le 7 mai 2015
http://www.sudradio.fr/Actualite/Economie/Un-rapport-denonce-l
es-liens-d-Orange-dans-les-colonies-israeliennes
Douteuses « relations d’affaires » pour Orange dans les
colonies israéliennes illégales
Olivier Petitjean, L’Observatoire des Multinationales, le 7

mai 2015
http://multinationales.org/Douteuses-relations-d-affaires-pour
-Orange-dans-les-colonies-israeliennes
L’OLP écrit à Fabius pour dénoncer le partenariat d’Orange
avec Israël
Cyrille Louis, Le Figaro, le 10 mai 2015
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/10/01003-20150510
ARTFIG00176-cisj

