
que vive la  Palestine 

St Girons, le 4 mars 2021,

Attentifs à votre grille de programmes qui correspond généralement à nos goûts en matière de

divertissement télévisuel, nous sommes également très préoccupés par le sort que subissent les

Palestiniens.

Nous avons constaté que sur votre chaîne, depuis bientôt un an, vous proposez une myriade de

petits reportages dans vos journaux télévisés du soir sur Israël : Israël et sa gestion de la crise

sanitaire, Israël est les tests PCR, Israël et la parité hommes-femmes au sein de l’armée, Israël et la

campagne de vaccination.. Une seule fois, vous avez mentionné la Palestine sur le sujet sanitaire,

pour  dire  qu’Israël  bloquait  l’entrée  des  vaccins.Ces  reportages  laudatifs  ne  sont  que  très  peu

contrebalancés par des documentaires de fond sur la situation terrible que vivent les Palestiniens,

situation que vous ne pouvez pas ne pas connaître.

Notre association lutte depuis des décennies pour que les droits inaliénables des Palestiniens soient

reconnus, pour que cessent les exactions commises contre eux et pour que vivent la justice et la

paix.

En février 2021, (le 5) la CPI accepte la Palestine sous sa juridiction et se donne ainsi les moyens

d’étudier et de juger les crimes de guerre commis par Israël : ce sujet, Européen s’il en faut, ne vous

a pas inspiré.

La colonisation à marche forcée, avec l’installation de plus en plus visible et brutale de colons sur

les terres palestiniennes non plus :au mois de janvier, des quartiers entiers de Jérusalem ont perdu

leurs habitants arabes, des villages Bédouins ont été détruits à nouveau, sans que les médias

internationaux et européens comme Arte ne s’emparent du sujet.

Israël détourne des aqueducs et prive des villages d’eau potable afin d’alimenter de nouvelles

installations-colonies, mais là non plus, pas d’inspiration de votre part.

Israël moleste, détient administrativement des jeunes parfois mineurs, mais aussi des personnes plus

âgées et fragiles, dans ses geôles mais là encore, silence radio.
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 Israël empêche les artistes palestiniens de travailler mais là encore, cela vous laisse indifférent. Le

réalisateur du film « Jenine Jenine » a subi des amendes et des interdictions de se déplacer pour

présenter son film.

Israël prive Gaza, sous blocus, de tout : pas de tests PCR, peu d’eau potable, pas de masques, peu

ou pas de matériel de construction, pas de médicaments….Mais, en ces temps de pandémie, ce

sujet, vous ne l’abordez pas, ou très peu et sans jamais parler du contexte de colonisation que

subissent les Palestiniens. Certes, des vaccins ont fini par arriver en Palestine , mais dans quelles

conditions ? Une chaîne bien informée comme la vôtre pourrait faire un sujet là-dessus plutôt que

de seulement vanter la suprématie sanitaire d’Israël.

Les élections se préparant de toutes parts, en Palestine comme en Israël pourraient également vous

permettre d’aborder le sujet de la Palestine et d’Israël d’un point de vue historique…,

Vous n’avez de cesse de présenter Israël comme un pays ingénieux, qui trouve des solutions

pratiques et rapides pour favoriser le tourisme en Grèce ou à Chypre grâce au passeport vaccinal –

ouvert et inclusif, qui recrute à parité hommes et femmes dans l’armée – bienveillant, qui prend soin

de sa population en proposant des espaces accessibles aux handicapés – inspirant, qui propose des

programmes  culturels  innovants  tel  «  En thérapie ».  Tout  est  fait  pour  que ce pays  apparaisse

comme un ami, un allié, un pays ‘ normal’ :même la corruption de ses chefs rappelle celle de nos

politiques !  Le  problème tout  de même,  c’est  que  les  habitants  de  ce  pays,  qu’ils  soient  juifs,

musulmans, chrétiens ou autres, vivent tous derrière des murs, dans un climat sécuritaire paranoïde

et dans la peur de l’autre. Est – ce parce qu’Israël exporte ce modèle à toute l’union européenne que

la chaîne européenne garde le silence ? Nous sommes conscients de la pression que peut exercer ce

pays,  softpower  en  dehors,  main  de  fer  en  dedans,  sur  les  médias,  les  industries  et  la  culture

européennes. Cependant, il faut résister !C’est notre devoir d’Européen.nes de ne pas accepter ce

regard  biaisé  que  veut  nous  imposer  la  contre-culture  israélienne.  Sur  le  plan  économique,

industriel, culturel, sportif, Israël fait tout pour forcer les portes de l’Europe alors que dans ce pays

qu’il  doit  partager  depuis  plus  de  70 ans  avec  les  habitants  qui  étaient  là  avant  sa  création,  il

commet  les  pires  injustices.  Comment  une  chaîne  comme  la  vôtre  se  défend-elle  face  à  cette

question : pourquoi ne présentez-vous pas une information équilibrée qui parlerait régulièrement du

sort faits aux Palestiniens, ainsi que des réfugiés et du non-respect du droit international ?

Dans l’attente d’une réponse de votre part, et dans un esprit de dialogue, veuillez recevoir nos plus

cordiales salutations, fraternelles et solidaires

Pour Couserans-Palestine (09)
Les Co-Présidents:Viviane Baudry,Pierrick Godfrain



Couserans-Palestine (09) regroupe plus d'une centaine d'adhérents du département de

l'Ariège, qui agissent :

- Pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est

comme capitale, dans les frontières d’avant la « guerre des six jours », en application

de la résolution 242 des Nations Unies ;

- Pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés ;

- Pour établir des liens de solidarité avec le peuple palestinien

Couserans-Palestine (09) agit avec le Collectif BDS 09 (Boycott-Désinvestissement-

Sanctions contre Israël) pour que ce pays respecte enfin les résolutions internationales

et libère la Palestine
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