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Paris, le 12 octobre 2011
Monsieur le Président de France Télévisions,
Après avoir harcelé plusieurs journalistes, dont notamment de Charles Enderlin, le Président du CRIF se
lance maintenant dans une opération de dénonciation de l’émission du 3 octobre de France 2 « Un œil sur
la planète » qui posait une importante question d’actualité : « L’État palestinien est-il encore possible ? ».
Cette émission a provoqué de la part du CRIF une série d’interpellations qui sont autant d’injonctions à
toujours mettre en avant le seul point de vue du gouvernement israélien actuel. A preuve, la vague
manifestement organisée de mails, de menaces et d’interventions haineuses que l’on peut lire sur le forum
de France 2.
Si la confrontation des points de vue participe de la vie normale de la démocratie, nous sommes obligés de
constater qu’en l’occurrence, l’oﬀensive lancée est d’une tout autre nature : ainsi, alors que certaines
organisations mènent cette campagne et réclament même des « excuses » à France 2, l’Ambassade
d’Israël en France aﬃche clairement sur son site internet son soutien à ces organisations.
Nous croyons que céder à ces intimidations constituerait une condamnation de l’émission, un désaveu de
journalistes intègres et indépendants et une ingérence insupportable dans leur travail.
Permettez-nous de vous exprimer notre espoir qu’en tant que Président de France Télévisions vous pourrez
signiﬁer à la délégation du CRIF que vous pourriez recevoir, votre attachement, celui de votre chaîne et de
ses personnels, à l’indépendance de l’information et votre refus de la diﬀusion d’un point de vue unilatéral.
Ce serait une atteinte grave à la liberté de l’information, une atteinte à une liberté démocratique
fondamentale.
Nous serons attentifs à la suite que vous donnerez à la tentative de déstabilisation que votre chaîne vient
de subir et nous espérons que vous saurez mettre ﬁn au mauvais procès qui lui est fait, ainsi qu’aux
pressions calomnieuses inﬂigées à vos journalistes.
Nous vous demandons en conséquence de recevoir une délégation du Collectif National pour une Paix Juste
et Durable entre Palestiniens et Israéliens composée de Jean-Claude Lefort, président de l’AFPS, Maryse
Artiguelong, pour la Ligue des Droits de l’Homme, Nicole Bouexel, pour le Mouvement de la Paix, et Hasna
Abid, pour le Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche Orient et des parlementaires.
Le Collectif National

Le Collectif National est composé d’associations, de syndicats et de partis politiques : Agir Contre le
Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) - Alliance for Freedom and Dignity (AFD) - Alternative Libertaire (AL) Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association
des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des
Elus Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions et pour l’Aide
aux Citoyens (ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugies Palestiniens et les villes
Françaises (AJPF) - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Campagne Civile
Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans
de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : association des libertés, droits de l’Homme et non-violence Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif JudéoArabe et Citoyen pour la Paix (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de - pour
une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e
arrt (CJPP5) - Confédération Générale du Travail (CGT) – Confédération Paysanne - Droit-Solidarité - EuropeEcologie / les Verts (EE-LV) - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Forum
pour un autre monde - Gauche Unitaire (GU) - La Courneuve-Palestine - Le Mouvement de la Paix - Les
Alternatifs - Les Femmes en noir - Ligue des Droits de l’Homme (LDH) - Ligue Internationale des Femmes
pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International League for Peace and Liberty
(WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement des
Jeunes Communistes de France (MJC) - Mouvement Politique d’Education populaire (M’PEP) - Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Générale des
Etudiants de Palestine (GUPS-France) - Union Juive Française pour la Paix (UJFP) - Union syndicale Solidaires
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