France-Israël. Lobby or not lobby ?
12 janvier 2021

Israël est-il en train de gagner la bataille de l’inﬂuence en France ? On pourrait le croire, et c’est pourquoi
Orient XXI va y consacrer une enquête au long cours publiée en plusieurs épisodes dans les prochaines
semaines. Avant la crise sanitaire, les élus déﬁlaient à Jérusalem saluer « la seule démocratie du ProcheOrient », puis faisaient un tour dans les colonies. Les patrons s’enthousiasmaient pour des promesses de
high tech d’origine le plus souvent militaire. Artistes, intellectuels, journalistes aﬄuaient pour des voyages
de découverte, des festivals, des rencontres, des productions de séries télévisées. Tous semblent
convaincus que la défense d’Israël est désormais essentielle dans un monde menacé.
Mais l’opinion publique française reste dubitative et continue d’aﬃcher majoritairement sa sympathie pour
la cause palestinienne. Faut-il parler d’un semi-échec pour les nombreux cercles d’inﬂuence favorables à
Israël ? Comment raconter les succès, les contrariétés et les déconvenues d’un discret lobby aux acteurs
divers, qui en interrogent beaucoup sur sa forme et sa réalité même ? Des salons high tech aux communes
de banlieue, des soirées branchées aux partenariats « secret défense », de l’Assemblée nationale au
Conseil de Paris, il semble bien avoir le vent en poupe. C’est son fonctionnement, ses outils, ses relais
qu’Orient XXI va raconter dans les mois à venir au cours d’une enquête en plusieurs volets.
Nulle armée de lobbyistes appointés à Paris comme on en trouve à Washington : les pro-israéliens sont des
personnalités variées, de droite, de gauche et du centre, des visages de la scène médiatique qui avancent
en maniant avec habilité les faux-semblants du débat sur l’antisionisme et l’antisémitisme pour tenter de
disqualiﬁer ceux qui continuent, peu écoutés mais pas muets, à ne pas soutenir la politique de la droite
israélienne au pouvoir.

Lire les deux premiers volets de l’enquête
Une omerta qui remonte à loin
JEAN STERN · 12 JANVIER
Les critiques d’Israël étouﬀées par la loi du silence
JEAN STERN · 12 JANVIER
La gloire secrète du lobby militaro-industriel dans les années 1950
JEAN STERN · 20 JANVIER

Lire aussi : Sur le site d’Orient XXI
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Dossiers thématiques > Criminalisation / restrictions à la liberté
d’expression >
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