
         Monsieur le Médiateur 

         France 2 

         7 esplanade Henri de France 

         75015 Paris 

Monsieur le Médiateur, 

La Charte des devoirs du journaliste en ligne sur le site internet de France 2 indique qu’ « un journaliste digne 
de ce nom, (…) tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des 
faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles, ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, 
souveraine en matière d’honneur professionnel ;(…) revendique la liberté de publier honnêtement ses 
informations, tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières, (…). » 

C’est donc bien le respect de cette déontologie que l’on pouvait attendre de la part d’ « Un œil sur la planète », 
magazine de géopolitique de la rédaction de France 2 diffusé ce lundi 3 octobre sur le thème « Un Etat 
palestinien est-il encore possible ? ». 
Or, quelle ne fut pas ma surprise de voir à cette occasion un incomparable flot de propagande anti-israélienne, 
de haine et de mensonges sur cette chaîne publique de la télévision française qui me semble pratiquer au sujet 
du conflit israélo-arabe une désinformation sans précédent. 

Je ne reviendrai pas ici sur l’ensemble des propos mensongers ainsi que les nombreuses contre-vérités diffusés 
au cours d’une émission que je considérais jusqu’ici comme sérieuse. 

Tout le vocabulaire bien connu utilisé par les ennemis déclarés de l’Etat d’Israël, au sujet duquel il n’est 
d’ailleurs jamais rappelé au cours de ce « reportage » que c’est la seule démocratie dans cette partie du 
monde, pays qui est grand comme deux départements français et qui, pourtant, serait la cause de tous les 
problèmes de la région. Ainsi, d’un documentaire sur le lobby juif américain, si influent qu’il dicterait la 
politique proche-oriental des Etats-Unis d’Amérique, en passant par l’affirmation que le principe d’un Etat 
palestinien a été adopté par l’ONU en 1948 sans jamais préciser les raisons de l’impasse et du refus, sans 
oublier l’image du méchant soldat israélien, armé jusqu’aux dents à bord de son blindé face aux enfants 
palestiniens désarmés, tuant par hasard ou par haine des civils innocents, ni la façon dont les Israéliens 
auraient volé la terre et l’eau des Palestiniens qui étaient là en premiers, ni même encore l’affreuse « 
colonisation » israélienne qu’on présente comme le principal obstacle à la paix avec le fameux droit au retour 
des réfugiés qui se transmettrait d’ailleurs de père en fils. 

Pas un mot non plus sur les efforts en faveur de la Paix consentis par Israël depuis les accords d’Oslo, mais 
toujours refusés par l’Autorité Palestinienne, ni sur l’intransigeance permanente de l’Autorité Palestinienne. 
Pour mémoire le gouvernement d’Ehoud Olmert avait proposé un accord de Paix comprenant Jérusalem Est 
comme capitale d’un Etat Palestinien ainsi que le retour aux frontières de 1967 qui a été refusé par le même 
Mahmoud Abbas… L’Autorité Palestinienne est en permanence dans la surenchère pour faire échouer tout 
accord de Paix depuis Oslo. Pourquoi ? Voilà une question que vos journalistes auraient pu se poser… 

Vous m’accorderez de penser que la ficelle est un peu grosse et le manque d’objectivité est patent ! 

La responsabilité de France 2 en tant que chaîne publique est grande d’avoir assuré une telle diffusion. Dans un 
contexte d’un monde de plus en plus dangereux, alors que certains souhaitent importer le conflit au Proche-
Orient en France, ne pensez-vous pas que ce reportage est allé beaucoup trop loin ? 

Comment France 2 réagira-t-elle si ce reportage contribue dans les prochains jours à nourrir un antisémitisme 
et un antisionisme qui n’avaient pas besoin qu’on vienne à son secours pour continuer de progresser ? 

Comment France 2 envisage-t-elle à l’avenir d’éviter ce genre de dérapage, cette malhonnêteté intellectuelle et 
de rectifier ces contre-vérités ? 
Ou bien est-il envisagé de baptiser l'émission "Un oeil antisémite sur la planète" ? 



Je précise pour conclure que je suis seulement un citoyen soucieux de l’information diffusé sur ce sujet 
compliqué qui mérite mieux que des raccourcis dangereux, un ami français d’Israël qui ne peut trouver son 
amitié que renforcée face à ce positionnement surprenant de la part de ce que je n’oserai plus appeler « 
journalistes ». 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Médiateur, l’expression de mes salutations 
les plus distinguées. 


