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Version Française  : 
 
 
Mobilisnoo interpelle le Groupe Orange suite à la p arution d’une publicité de notre entreprise dans 
un magazine Ougandais, le « Red Pepper ». 
Ce tabloïd est connu pour mener une chasse aux sorcières anti-gay, depuis trop longtemps déjà ! 
 
Pour rappel, ce pays considère le fait d’être homosexuel comme un crime . 
Et une loi promulguée ces dernières semaines, interdit toute «promotion» de l'homosexualité et rend 
obligatoire la dénonciation de quiconque s'afficherait comme gay ! 
 
L’institutionnalisation de telles discriminations ne doit pas être tolérées par le Groupe, dont la maison mère, 
Orange France, est signataire de la charte de l’engagement LGBT* depuis janvier 2013. 
Par ailleurs le Groupe est signataire depuis 2000, du pacte mondial des nations unies et sa charte de 
déontologie l’oblige à condamner fermement ces agissements. 
 
Notre association comprend que ces activités de communication sont réalisées par des tiers, mais reste 
extrêmement surprise de cette publicité et du silence de l’entreprise.  
Aussi nous demandons à la direction de l’entreprise, des actions immédiates : 
 

• supprimer toute publicité d’Orange des médias inter nationaux discriminant ouvertement et 
menaçant les populations LGBT* 

• protéger et soutenir nos collègues LGBT* dans ces p ays encore homophobes 
• que le Groupe s’exprime sur les risques pour les LG BT* et pour l'économie de l'Ouganda 

suite à ces atteintes aux droits humains 
 
Actuellement, plus de 65 000 personnes ont déjà signé une pétition sur le site web de l’association pour 
l’égalité « All Out » (https://www.allout.org/), dénonçant cette publicité d’Orange dans ce magazine 
Ougandais.  
L’image de notre entreprise est ainsi fortement dégradée et nous demandons un positionnement ferme et 
public de notre direction sur le sujet. 
 
Nous, Mobilisnoo, restons attentifs et vigilants sur la situation des LGBT* où le Groupe est présent, et 
rappelons avec force à notre direction que les engagements pris en France en faveur de la cause LGBT*, 
doivent être portés également dans tous les pays où nos filiales sont implantées. 
 
 
*LGBT= Lesbienne, Gay, Bisexuel-le-, Transgenre. 
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English Version  : 
 
 
Mobilisnoo calls out to the Orange Group after the publication of an advertisement from Orange in 
the Uganda tabloid "red pepper". 
 
This tabloid is infamous for its anti gay witch-hunt that has been going on for far too long already! 
 
Mobilisnoo reminds the Orange Group that Uganda considers homosexuals as criminals. A law passed in 
Uganda a few weeks ago forbids any kind of « promotion » of homosexuality, and punishes anyone who fails 
to report homosexual activity. 
 
The institutionalization of such discrimination must not be tolerated by the Orange Group. The Group’s 
mother company, Orange France, has signed a charter for GLBT* rights since January 2013.   
Moreover, since the year 2000, the Group has signed the United Nations deontology charter that strongly 
condemns such discriminations. 
 
Our association understands that communications and advertisements are done by 3rd parties, but 
questions the doings of Orange in Uganda in terms of its advertisement strategy, and also questions the 
overall silence of the Orange Group on this matter.  
Therefore, we ask the Orange corporate management to take immediate action: 
 
- remove all Orange advertisements from internation al media that openly discriminate GLBT* people 
- protect and support our GLBT* colleagues who work  in homophobic countries 
- take position on the risks that GLBT* people endu re in Uganda, and take a stance on the economics 
of Uganda in the face of such violations of human r ights 
 
As of today, more than 65,000 people have already signed a petition on the "All Out" association website 
(https://www.allout.org/), to condemn the advertisement of Orange in the Uganda tabloid « red pepper ».  
Our company’s corporate image is being degraded as a result of Orange Uganda’s doings, and we ask the 
top managers of the Orange Group to take a firm public position on this subject. 
 
We, Mobilisnoo, remain watchful about the situation of GBLT* people wherever the Orange Group is present, 
and remind our management that its commitments towards GBLT* people in France needs to apply to all 
countries where the Group operates. 
 
 
 
*GBLT= Gay, Bisexual, Lesbian, Transgender. 
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