
Lettres de soutien de membres de l’ujfp au 10/10/2011 
 

 
Bonjour 
 
J'apprends que le CRIF fait campagne contre l'émission "un oeil sur la planète". 
Je suis juif, de parents juifs bessarabiens arrivés en France en 1938, résistants (MOI, groupe 
Manouchian), père déporté à Buchenwald. 
Le CRIF me fait honte. Dans mon éducation juive, le fascisme est le mal absolu. Et les colons 
sont des fascistes. 
La politique israélienne n'est pas seulement criminelle contre les Palestiniens. Elle est 
totalement suicidaire pour les Israéliens. Personne ne peut imaginer que ce que M. Prasquier 
et ses amis ont en tête (faire des Palestiniens des indigènes dépossédés de tout) puisse mener à 
autre chose qu'une catastrophe. 
Le film avait des défauts : un peu trop favorable à l'Autorité Palestinienne qui est très 
critiquée en Cisjordanie pour sa soumission et son autoritarisme, ne pas suffisamment donner 
la parole à ceux qui se battent (Bil'in, Al Masara ...), caricaturer le Hamas, ignorer les 
anticolonialistes israéliens. Mais il a fait connaître au téléspectateur le scandale des maisons 
détruites de Silwan, du centre d'Hébron colonisé, la situation des réfugiés du Liban, l'AIPAC 
et les Chrétiens sionistes ... 
Continuez  ! 
 
Pierre Stambul (Marseille) 
5 octobre 
 
 
Monsieur le Médiateur 
J'apprends avec stupeur l'intervention de Monsieur Prasquier, président du CRIF, pour 
protester contre l'émission  de France 2 "Un œil sur la planète" consacrée, le 3 octobre 
dernier, à la question palestinienne. 
Si Monsieur Prasquier a le droit de critiquer les propos exprimés dans cette émission, il n'a 
pas pour autant le droit de protester contre la tenue de cette émission, et encore moins de le 
faire au nom de la communauté juive. 
Le CRIF, organisation issue de la résistance à la Libération, est devenu aujourd'hui une simple 
officine sioniste qui prétend définir ce qui peut être dit et ce qui ne doit pas être dit à propos 
de la politique israélienne et de la situation des Palestiniens. 
C'est cela que Monsieur Prasquier veut rappeler aux journalistes de France 2. Mais c'est cela 
que nous ne pouvons accepter. Les journalistes n'ont pas à subir les injonctions d'une autorité 
extérieure pour définir leurs émissions. Et il est important que France 2 rappelle à Monsieur 
Prasquier qu'il n'a aucune autorité sur les journalistes de France 2. 
Par ailleurs Monsieur Prasquier se présente comme le représentant des Juifs de France et 
prétend ainsi parler en leur nom. De quel droit ? il n'y a pas une opinion des Juifs de France 
qui serait représentée par le CRIF. Ces opinions sont diverses et doivent être acceptées dans 
leur diversité. 
Iil importe de rappeler à Monsieur Prasquier que la liberté d'opinion et de parole est une 
liberté individuelle. Qu'il donne son opinion et qu'il se présente comme le président du CRIF, 
c'est normal. mais qu'il exprime cette opinion comme celle de l'ensemble des Juifs de France 



est une imposture intellectuelle. 
Reste le point essentiel, aucune organisation n'a droit de censure sur les journalistes. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Médiateur, l'expression de mes sentiments les meilleurs 
Rudolf Bkouche 
professeur émérite à l'Université de Lille 1 
membre de l'Union Juive Française pour la Paix et de International Jewish AntiZionist 
Network 
 
 
Bonjour monsieur le médiateur 
  
Je trouve lamentable qu'une organisation comme le CRIF s'arroge le droit d'énoncer ce qui est 
bien est pas bien dans la programation d'une télévision publique. 
En tant que juif,  je ne me reconnais pas dans la diatribe de Mr Prasquier qui n'est pas mon 
représentant. 
  
Il semble que la présidence de France Télévisions s'apprêterait à recevoir le CRIF et 
l’ambassadeur d’Israël.  
  
Certaines organisations réclament des excuses de France 2, ce qui constituerait un désaveu de 
l'émission et une ingérence insupportable dans le travail des journalistes.  
  
De manière générale et indépendamment de cette émission, tout un chacun peut critiquer la 
presse, tel journaliste ou au contraire les applaudir. Mais demander que le président de France 
Télévisions reçoive une délégation d’une organisation communautaire pour que la seule 
version diffusée dans les médias soit celle souhaitée par cette organisation - ou pire soit celle 
souhaitée par l’ambassade d’un pays étranger - est totalement inadmissible.  
  
C’est une atteinte grave à la liberté de l’information et, disons le, une atteinte à une liberté 
démocratique fondamentale !  
  
J'ai personnellement beaucoup apprécié cette émission " un oeil sur la planète" tant pour sa 
qualité que pour la justesse et la retenue de ses propos.  
  
Je vous prie donc monsieur le médiateur de bien  vouloir prendre en compte mon avis et 
d'intervenir à la hauteur de vos moyens pour que cessent ces interventions intempestives et 
antidémocratiques. 
  
Sincères salutations 
  
Patrick Feldstein 
06 70 30 26 35 
Caen 
 
 
 
 
 



monsieur, 
 
J’ai pris connaissance de la réaction du CRIF à l'émission un oeil sur la 
planète. 
Je ne suis pas étonnée de cette réaction car pour moi le CRIF est 
l'ambassadeur du gouvernement israélien et son soutien inconditionnel quoi 
qu'il fasse  approuvant même des crimes de guerre. 
 
En tant que juive je ne me reconnais pas dans ces positions. 
 
J’ai beaucoup apprécié cette émission qui abordait de manière très 
exhaustive la situation des palestiniens, et montre bien leur situation 
intenable. 
Je ne vois dans cette enquête que la réalité de la la vie imposé par 
l'occupant et non de l'antisémitisme. 
 
je ne regrette qu'une chose c'est l'heure tardive de passage de l'émission. 
 
Mes  cordiales salutations 
 
Nicole Kahn 
 

 

Bonjour, 

Je veux saluer le courage de France 2 qui a osé braver les organisations 
françaises inféodées à la politique d’Israël. L’émission était objective, les 
agriculteurs filmés n’étaient pas de figurants, mais des visages humains que les 
va-t’en guerre peuvent aller voir sur place, près du Mur de la honte, près des 
points d’eau entourés de barbelés pour en interdire l’accès. 

Ceux qui voudraient établir la censure sont ceux qui ont un large accès aux 
médias chaque jour de la semaine et qui, comme Manuel Valls, déclarent leur 
soutien indéfectible à Israël.  

Mes grands-parents juifs expulsés d’Alsace par les nazis accepteraient-ils de 
voir les Palestiniens chassés de leur terre par les Juifs israéliens sous prétexte 
qu’ils n’y sont pas à leur place ? 

Merci à France 2 pour cet instant de vérité. 

Meilleures salutations. 

Jean-François Marx 

 

 
 
 



Monsieur le mediateur 
  
je suis très inquiète de ces remous autour de l'émission "un oeil sur la planète". 
je me demande si nous sommes encore en France ou dans un état étranger. 
  
j'ai toujours été attachée à la liberté d'expression, une des conquêtes de la 
Révolution française, et voilà qu'un groupe de gens veulent faire la loi, comme si 
nous n'étions pas en république, mais dans la France d'ancien régime. 
  
Je suis une très vieille dame, j'ai vécu l'occupation et j'ai eu peur; maintenant j'ai 
peur, d'une autre façon. 
  
Je ne conteste pas mes origines juives, mais je ne reconnais aucun droit sur moi au 
CRIF. 
  
Je souhaite ardemment que cette affaire (dont la gravité ferait oublier le côté 
ridicule) s'apaise et je vous remercie d'avance si vous pouvez intervenir dans ce 
sens. 
  
Françoise Weil 
 
Evelyne Reberg 
 
Monsieur,  
 
J'ai appris les pressions qui sont faites par le CRIF et 
consort sur France télévision. 
 
En tant que juive, je tiens à affirmer que le CRIF est 
très très loin de représenter les Juifs de France. Il ne 
représente que certains groupes droitiers. 
 
J'espère que France télévision ne cédera pas au chantage à 
l’antisémitisme. Ce serait un terrible exemple de lobbying 
façon AIPAC, une terrible démonstration de censure, une 
terrible façon de montrer que la liberté d'expression 
n'existe pas dans notre pays et que nos  médias ne 
peuvent s’exprimer que s’ils sont  inféodés. 
 



Je vous souhaite du courage. Tenez bon, et appuyez-vous 
sur vos auditeurs, dont beaucoup sont effarés par ce qui se 
produit là.  
 
Bien respectueusement,  
 
E.R., Dijon 
 
 
Monsieur le médiateur, 
  
J’ai appris avec consternation que le CRIF et l’Ambassade d’Israël faisait pression sur la 
direction de France 2 pour qu’elle désavoue les réalisateurs de la dernière émission 
consacrée à la situation en Palestine, voir qu’elle leur fasse des excuses. 
Je suis Juif français, petit fils de déportés qui n’est jamais revenu d’Auschwitz et je constate 
qu’une fois de plus le CRIF qui devrait défendre et  “représenter”  les Juifs de France, 
contribue en fait à renforcer l’antisémitisme qu’il prétend combattre. En effet, par son 
comportement inadmissible , il tente de jeter le discrédit , au nom des Juifs français, sur un 
média du service public et sur ses journalistes qui ne font que leur travail d’information. 
Je ne pense pas être le seul , surtout depuis l’opération “ Plomb durci” à ne pas me 
reconnaitre dans ce soutien inconditionnel à une politique inique et criminelle. 
J’ai visité la Palestine occupée il y a quelques mois, et j’ai hélas constaté, comme dans ce 
remarquable reportage, la dure réalité de l’oppression quotidienne des Palestiniens. Et c’est 
justement cela que le CRIF et les dirigeants israéliens voudrait cacher à l’opinion publique 
française. Il n’y a qu’une conclusion possible: pas de paix véritable sans justice , sans le 
respect du droit international. 
Je vous prie donc de transmettre, dans cette affaire,  mon soutien total à la direction de 
France 2 et aux journalistes incriminés. 
  
Daniel Lévyne  
06 89 57 70 29 
 
 
Monsieur le Médiateur,   
J'apprends avec consternation les pressions exercées par le CRIF et l'ambassade d'Israël sur 
France 2, à propos de l"émission "Un oeil sur la Planète " (Palestine). 
 
D'abord, cette émission a présenté avec compétence et courage des faits et des situations 
conformes à ceux que j'ai pu moi-même observer lors de voyages en Palestine. 
 
 De plus, je suis scandalisée que, dans un pays où le travail journalistique est libre et sacré, 
des groupes de pression pousses- à- la- haine puissent se permettre d'intervenir publiquement 
et prétendent même être reçus pour exercer leur pression sur les instances dirigeantes. 
Qu'il s'agisse de l'intervention de l'ambassade d'Israël, pays qui n'a pas à intervenir sur le 
contenu des médias français, ou de celle du CRIF qui représente seulement un petit nombre 



des Français juifs  et non LA communauté juive, je vous serais reconnaissante de soutenir 
ceux qui ont mis sur pied cette .émission remarquable et de résister  à ces pressions indignes. 
Je vous prie, Monsieur le Médiateur, de bien vouloir agréer mes meilleures salutations. 
 
Colette Georges   13, rue Brancas   30650   Rochefort du Gard 
 
 
Monsieur le Médiateur, 
  
Je suis révolté par les pressions que Monsieur Prasquier, président du CRIF, exerce à 
l'encontre de France 2 pour protester contre l'émission "Un oeil sur la Planète" consacrée le 3 
octobre à l'avenir de la Palestine 
Je suis d'autant plus révolté que je suis moi-même juif.  
Vos journalistes ont fait leur travail d'investigation honnêtement, il n'y a aucun propos et 
aucune image tronqués dans leur reportages. 
La recherche de la vérité, c'est justement ce que ne supporte pas le CRIF, qui ne représene 
qu'une partie de la population juive et n'est en vérité qu'une officine qui se charge de 
soutenir en France la politique coloniale et d'apartheid de l' actuel Etat d'Israël.  
Ces messieurs du CRIF se sont certainement reconnus dans les pratiques du lobby juif 
américain montré dans un reportage. 
Ils n'aiment pas que soient montrés le dépeçage de la Palestine et le blocus de Gaza. 
Toute l'émission ne peut que heurter leur soutien à une politique qui se fixe pour objectif une 
reddition pure et simple du peuple palestinien. 
Je vous encourage à ne pas cèder aux manoeuvres d'intimidation du CRIF. 
Comme vous le savez, les points de vue au sein de la population juive sont diversifiés, comme 
au sein de toute autre population. 
Cette volonté du CRIF de vous mettre au pas, son chantage ignoble à l'antisémitisme, me sont 
insupportables. 
  
Bien cordialement, 
Jean-Guy Greilsamer, 
membre de l'Union Juive Française pour la Paix 
 
 


