
Orange sanguine en Israël...

Médiapart, le 4 mai 2015

Par Christian Pigeon (SUD PTT), Verveine Angeli (Solidaires), Olivier Schulz et Dror Warschawski (Campagne BDS France)

« Les soldats israéliens qui ont participé à l'opération militaire cet été à Gaza étaient équipés de téléphone "Orange "
gracieusement fournis. On trouve des boutiques "Orange" dans les colonies illégales en Palestine occupée. Les colons, ainsi
que l'armée israélienne qui garde les colonies en Cisjordanie, téléphonent "Orange"…

http://blogs.mediapart.fr/blog/agence-media-palestine....

« J’ai visé des cibles civiles, parfois juste pour le plaisir »

Le Monde, 4 mai 2015

« Appelons-le Arié. Disons qu’il a la vingtaine et une tête bien faite. Arié fait partie de la soixantaine de soldats israéliens qui
ont accepté de témoigner auprès de l’organisation non gouvernementale Breaking the Silence au sujet de l’opération «
Bordure protectrice », conduite à l’été 2014 dans la bande de Gaza. Arié s’est longuement confié au Monde sur son
expérience comme tireur à bord d’un char de combat. Il abordait la dernière ligne droite de son service militaire lorsqu’il a été
envoyé à Gaza. Son témoignage, édifiant, est confirmé sur de nombreux points par ceux qui figurent dans le recueil de l’ONG,
publié lundi 4 mai…

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article....

Israël critiqué pour le battage fait autour de son aide au Népal alors que Gaza est toujours en ruine

Agence Média Palestine, 27 avril 2015

« Le directeur de Human Rights Watch a critiqué Israël pour sa mise en scène de l’aide d’urgence qu’il apporte au Népal
dévasté par un tremblement de terre alors qu’il continue à empécher la reconstruction à Gaza…

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/201....

Comment Orange a soutenu le massacre israélien à Gaza

BDS France, 10 avril 2015

« La filiale israélienne d'Orange, multinationale française de télécommunications, a fourni un soutien matériel direct aux
soldats israéliens participant l'été dernier à l'assaut meurtrier contre Gaza.

L'entreprise a aussi parrainé deux unités militaires israéliennes pendant plusieurs années, preuve d'une profonde complicité
avec l'occupation militaire israélienne et avec les violations des droits humains … http://www.bdsfrance.org/index.php?
option=com....
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Israël : chantre de l’apartheid.

La proposition de députés de la Nupes à l’Assemblée Nationale, de qualifier la politique de l’État sioniste comme une politique d’apartheid contre le peuple
palestinien, crée de... 

Israël : un gouvernement dans la tempête qui continue à assassiner les Palestiniens

La coalition anti-Netanyahou connaît des heures difficiles. Cette coalition hétéroclite va de ladroite sioniste
religieuse à la gauche laïque et “radicale” en passant par un parti arabe... 

Israël : un sioniste en chasse un autre !

Le dimanche 13 juin 2021, Benyamin Nétanyahou a été contraint de quitter son poste de premier ministre
par une coalition hétéroclite allant de la droite extrême à la pseudo gauche... 

Halte à l’attaque israélienne. Vive la résistance palestinienne

Le conflit actuel a commencé en avril, avec l’offensive israélienne visant à expulser les Palestiniens de

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-chantre-de-l-apartheid-i2019.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-gouvernement-dans-la-tempete-qui-continue-a-assassiner-les-Palestiniens-i2004.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-sioniste-en-chasse-un-autre-i1963.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.html


Sheik Jarrah, à Jérusalem-Est. Ici, nous abordons l’actualité, la résurgence des... 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

Palestine : l’apartheid sioniste en action

Israël officialise en juillet 2018 sa politique d’apartheid. La jeunesse, loin de se soumettre à cette politique,
se mobilise malgré une répression sauvage. Alors que la tourmente de la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Palestine-l-apartheid-sioniste-en-action-i1955.html
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