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Le parti-pris pro-israélien des dirigeants français – et de nombre de dirigeants européens sans parler des
Etats-Unis – est une constante. Ainsi les déclarations de M. Hollande lors d’un dîner avec M. Nétanyahou («
j’aime Israël et ses dirigeants » ), les premières aﬃrmations que la sécurité d’Israël primait sur le droit,
international et humanitaire, pendant l’attaque israélienne contre Gaza à l’été 2014, ou encore la
criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien, notamment BDS. La permanence de la politique
française au Proche-Orient est une allégeance réitérée à l’axe Tel-Aviv/Washington.
Ce tropisme se reﬂète bien évidemment dans la plupart des « grands » médias classiques qui à leur tour le
véhiculent et le propagent. Cercle vicieux qui porte bien son nom.
En témoigne la couverture de la situation explosive qui existe aujourd’hui en Cisjordanie occupée.
Le Monde écrit ainsi des titres révélateurs les 4 et 5 octobre 2015 : Vives tensions après plusieurs
agressions à Jérusalem / Vaste opération israélienne dans le nord de la Cisjordanie après le meurtre de
deux colons [3], titres qui donnent à comprendre que la responsabilité première incombe aux Palestiniens.
RMC, le 4 : « Deux morts à Jérusalem, deux Israéliens tués à l’arme blanche par deux Palestiniens, les
agresseurs ont été abattus ». On notera que cela ne fait que deux morts, pas quatre !
Ou le Figaro, toujours le 4 : Jérusalem : fermeture de la Vieille ville après une attaque au couteau puis, pire,

le 6 octobre : Face au regain de violence, Nétanyahou promet d’agir « avec une main de fer ».
Libération annonce lui, le 5 octobre, Israël : une intifada venue de la rue, article bien documenté mais qui
omet que c’est en Palestine occupée et non en Israël que la révolte palestinienne gronde, tandis que le
journaliste reprend à son compte le vocabulaire israélien : Tsahal ou Etat hébreu, terme qui nie la réalité
palestinienne en Israël (21% de la population d’Israël est palestinienne).
Reuters se contente, encore le 5, de titrer Deux agressions à l’arme blanche en quelques heures à
Jérusalem, mais le corps de l’article est éclairant sur le regard porté et véhiculé.
Cependant, RFI se distingue, honorablement, par des articles qui n’incitent pas le lecteur à une
compréhension partisane de l’information. Ainsi :Heurts en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, vers une
troisième intifada ?. Mais le titre de la rubrique est : Israël ( titre de la rubrique générale Moyen-Orient).
Et l’Humanité fait évidemment exception à cet alignement sur le discours israélien dominant en titrant par
exemple le 6 octobre : L’armée israélienne tire à vue sur les Palestiniens.
Si certains médias présentent des articles qui couvrent aussi la violence imposée aux Palestiniens dans
l’ensemble de la Cisjordanie occupée, fort peu reviennent sur les raisons de cette « explosion de violence ».
20 minutes oui, qui titre par exemple Violences en Cisjordanie : « Ce n’est que la partie émergée de
l’iceberg ».
Nombre d’articles font commencer « le regain de violence » à la mort de colons le 2 octobre. L’image
donnée des colons est celle de civils innocents. Fort peu de médias relatent que, depuis des années, les
milices lourdement armées des colons et/ou l’armée israélienne agressent quotidiennement les
Palestiniens, ou, comme ces jours-ci, tirent à balles réelles sur des manifestants armés de simples pierres,
abattent à bout portant une jeune Palestinienne portant un sac à Hébron, un écolier rentrant de l’école à
Bethléem, un jeune homme à Jérusalem qui, pourchassé par des colons, cherche refuge auprès des soldats
qui l’abattent…
Quels articles, dans les médias traditionnels, sur l’arrachage des oliviers palestiniens multi-centenaires, le
rasage des maisons et bâtiments palestiniens de la vallée du Jourdain, l’appropriation de l’eau au proﬁt des
colons, les routes réservées à l’armée et aux colons, interdites aux Palestiniens sur la terre palestinienne ?
Quel journaliste « mainstream » raconte que, comme en Afrique du Sud sous l’apartheid, la démolition des
maisons, l’utilisation de chiens d’attaque contre les civils, sont une pratique israélienne courante ? Qui dit
les quelque 6000 prisonniers palestiniens illégalement détenus sur le territoire israélien ? Où a-t-on lu les
provocations des colons et de certains hauts dirigeants israéliens d’extrême droite dans Jérusalem-Est
occupée, notamment l’esplanade des mosquées ? Quelle couverture médiatique « grand public » est
réservée au blocus illégal de Gaza ou à la colonisation tout aussi illégale de la Cisjordanie ? Qui rappelle
que la résistance est un droit et qu’elle découle de l’occupation, que les peuples ont le droit à
l’autodétermination, et que la colère palestinienne nait de l’injustice et de la violence coloniale ?
Pour obtenir ces informations factuelles et ces rappels, il faut recourir aux médias palestiniens et arabes
(Maan News ou Imemc) rarement disponibles en français ou aux réseaux sociaux.
Et bien sûr, des journaux de grande qualité comme le Monde diplomatique et ses blogs, le site Médiapartou
encore Orient XXI présentent régulièrement de véritables analyses qui s’opposent à la désinformation ou la
superﬁcialité de médias susmentionnés. De même pour des centres de recherche comme l’Iris ou l’Iremmo
dont les sites sont accessibles à tous. [1]
Bilan désolant mais qui doit motiver d’autant plus les médias alternatifs ou militants à faire connaître la
situation sur le terrain, à analyser et partager y compris avec les journalistes des médias « grand public »

pour les inciter à mieux s’informer et à plus de déontologie. Pour contrer le rouleau compresseur du
discours dominant, relais de la politique coloniale israélienne, malheureusement partagé par de nombreux
médias et dirigeants politiques.
Source : http://www.france-palestine.org/Quand-le-discours-dominant-envahit-les-medias#nb8

[1] Listes non exhaustives bien entendu
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