
ASSEMBLEE NATIONALE
 

 QUESTION ECRITE 
 

Au Ministre de la Culture et de la Communication
 
 

Monsieur Claude GOASGUEN attire l’attention du Ministre de la Culture et de la Communication 

sur la diffusion du reportage Gaza-strophe sur France Télévisions.

Beaucoup de concitoyens s'émeuvent de la prochaine diffusion sur France O de ce reportage qui 

décrit Israël comme un Etat colonialiste, raciste, anti-musulman, en utilisant des images manipulées. 

Le journaliste danois d'origine égyptien n'a interviewé que des partisans du Hamas. Qu'il s'agisse de 

témoignages  de membres  du PHCR, association  connue pour  son soutien  matériel  et  moral  au 

Hamas ou d'images filmées à l'intérieur de la bande de Gaza lors de l'opération Plomb durci, tout le 

reportage est une manipulation. Lors de Plomb durci, aucun journaliste étranger n'était autorisé à 

entrer dans la bande de Gaza, seuls les Gazaouis pouvaient y pénétrer. Les images utilisées pour 

Gaza-strophe ont donc été tournées très certainement par le Hamas. Les 55 minutes de film sont de 

la propagande pro-palestienne.

Il est difficilement acceptable que France Télévisions, financé par les deniers publics, n'est pas un 

label d'éthique sur les programmes diffusés. Depuis son montage, Gaza-strophe prête à polémique 

et  fait  l'objet  de  dénonciation  de  manipulation.  Malgré  cela,  France  O  s'apprête  à  diffuser  ce 

reportage, et ne pas juge utile de le faire suivre d'un débat pour permettre à un représentant de 

défendre Israël. Ces choix sont au mieux inconscients à l'heure où l'antisémitisme et les tensions 

dans  les  banlieues  s'accroissent,  et  au  pire  volontaires,  et  il  est  inadmissible  que  les  autorités 

acceptent ces manipulations couvertes par le sceau de l'honorabilité de France Télévisions.

C'est pourquoi il  souhaiterait connaître les mesures envisagées pour créer un label d'éthique sur 

France Télévisions, la mise en oeuvre d'une enquête interne pour connaître les raisons d'une telle 

dérive qui doit être condamnée fermement.


