Pétition adressée à Stephen Kaufer,
P.D.G. de TripAdvisor Inc
A envoyer à :
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Exigez de TripAdvisor de se retirer des colonies israéliennes illégales !

*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://bit.ly/2CScrHv

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Monsieur Kaufer,
Notre nouveau rapport « Destination : occupation » montre que les géants de la réservation en ligne Airbnb,
Booking.com, Expedia et vous, TripAdvisor favorisent des violations des droits humains des Palestiniens en
présentant plusieurs centaines d’hébergements et d’activités dans les colonies de peuplement israéliennes en
territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est.
Amnesty International a découvert qu’outre le fait qu’elles contribuent dans une large mesure à attirer les touristes
dans les colonies de peuplement illégales, Airbnb, Booking.com, Expedia et TripAdvisor induisent aussi en erreur
leurs clients en s’abstenant d’indiquer systématiquement que les offres concernées sont situées dans des colonies
israéliennes.
Votre entreprise propose plus de 70 activités, excursions, restaurants, cafés, hôtels et locations d’appartements dans
des colonies des territoires palestiniens occupés.
Le rapport d’Amnesty montre que le gouvernement israélien permet aux colons d’exploiter des terres et des
ressources naturelles appartenant à des Palestiniens, et les y encourage. Il montre que vous tirez profit de cette
exploitation.
En faisant la promotion de tels sites, les entreprises de réservation en ligne se rendent complices de l’objectif illégal
du gouvernement israélien d’extension des colonies à tout prix.
Je vous écris pour vous demander de vous retirer des colonies illégales israéliennes dans les Territoires palestiniens
occupés.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller TripAdvisor Inc. Le
responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou. Conformément aux réglementations en
vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et d’opposition au traitement des données vous
concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises à Tripadvisor Inc.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes
militantes

