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D ivers facteurs ont influencé la presse palestinienne des Terri
toires occupés, celle-ci doit aujourd'hui les dépasser pour se 
développer et améliorer son niveau de professionnalisme.

Parmi les facteurs responsable de cette situation, citons la censure 
militaire israélienne, l'isolement pendant vingt-sept ans des Territoires 
occupés vis-à-vis du reste du monde arabe et de sa presse, les mau
vaises conditions financières, l'engagement politique et l'autocensure. 
Nous y reviendrons plus loin. On peut déjà distinguer trois phases de 
développement de la presse palestinienne. La première s'étend de 1967 
jusqu'au déclenchement de l'Intifada le 9 décembre 1987, la seconde 
couvre la période de l'Intifada et enfin la troisième qui débute avec 
l'entrée en vigueur de l'autonomie palestinienne au début du mois de 
mai 1994.

Al Quds est le premier journal des Territoires occupés à paraître en 
arabe à Jérusalem (18 novembre 1968). Son rédacteur en chef et respon
sable exclusif, Mahmud Abu Zuluf, n'a rencontré aucune difficulté à sa 
parution auprès des Israéliens puisqu'il était considéré comme un jour
nal modéré et parce qu'il jouissait de l'appui de la Jordanie. En 1986 il a 
renoncé au soutien jordanien et s'est tourné vers l'Organisation de la 
Libération de la Palestine. Al Quds est le plus grand journal et le plus 
vendu des Territoires occupés.

Ce texte est traduit de l'arabe par Mohamed El-Ghoulabzouri.
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En 1972 le journal Al Sha’ab est fondé par Mahmud Yaish, qui diri
geait avant 1967 Al Jihad. Ali Al Khatib, rédacteur en chef du journal à 
partir de 1974, est écarté par les autorités israéliennes de même que 
son successeur Akram Haniyyé en 1986. Le journal cessera de paraître 
en raison d'une crise financière. Toujours en 1972, Yussuf Nassr 
obtient l'autorisation israélienne de faire paraître Al Fajr (1er numéro en 
avril 1972), journal hostile à la Jordanie et aux Israéliens, et progressiste 
dans ses orientations. Deux ans plus tard, le 1er février 1974, son direc
teur disparut. Dans un premier temps pro-communiste, ce journal s'est 
ensuite rallié à l'OLP qui l'a financé pendant près de 15 ans et aux 
cours desquels trois suppléments ont été créés : un supplément litté
raire, un supplément en hébreu et un autre en anglais. El Fajr cesse de 
paraître en 1992 en raison de la crise financière subie par l'OLP.

Le 27 février 1978, Iliâs Nassr-Allah a fondé l'hebdomadaire Al- 
Talî’a avec la collaboration de Bashîr al-Barghûthî, secrétaire du parti 
communiste. Interdit en Cisjordanie et à Gaza en tant que publication 
communiste (en cela les Israéliens suivaient les lois jordaniennes et 
égyptiennes d'avant 1967 qui interdisaient toute publication commu
niste), al Talïa  était distribué uniquement à Jérusalem et en Israël.

En mai 1985, Hannah Sidq fonde Al Darb dont le rédacteur en chef 
est Samâan Dhaouri. Ce journal ne paraît que cinq mois, les autorités 
israéliennes le suppriment parce qu'il est l'organe du Front démocra
tique pour la libération de la Palestine (FDLP). Ainsi, beaucoup de jour
naux parus au cours de cette période d'occupation n'ont pu survivre en 
raison des restrictions israéliennes : ce fut le cas pour al-Darb, mais 
aussi al-Bashîr, al-Mîthâq, al-Bayân, al-Râya, al-Râsid, al-Siyâssa, al- 
Maydân, al-Jamâhîr, et la revue al-Shirââ.

Certains journaux ont cependant été distribués de manière clandes
tine dans les Territoires occupés contournant ainsi l'autorisation de la 
part des Israéliens. Il s'agit généralement d'organes de presse de 
diverses organisations palestiniennes : al-Thawra pour le Front popu
laire pour la libération de la Palestine (FPLP), Râyat al-Sha'ab, pour le 
Front démocratique (FDLP) et al-Watan pour le Parti communiste 
palestinien. L'hebdomadaire Al-Talia, organe du parti communiste, a 
été distribué clandestinement en Cisjordanie et à Gaza.

Outre ces restrictions israéliennes il faut également évoquer la cen
sure militaire israélienne qui demeure le principal facteur de l'affaiblis
sement et de la marginalisation du rôle de la presse palestinienne dans 
les Territoires occupés. Avant la venue du président de l'OLP, en juillet 
1994, les autorités israéliennes n'ont jamais permis l'existence de la 
radio et de la télévision. Quant à la presse écrite, elle a été gravement 
amoindrie par cette censure. Les responsables de tel ou tel journal 
étaient souvent réduits à l'impuissance lorsqu'ils devaient remplacer
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les pages censurées par des sujets artistiques ou des articles traduits 
empruntés à d'autres revues et journaux. Des sujets qui n'intéressaient 
pas le lecteur palestinien, mais qu'il fallait insérer à la place de ceux 
refusés par la censure, ce qui rendait ces journaux peu crédibles.

La censure militaire ne supprimait pas toujours les sujets politiques 
au sens strict du terme. J'ai, pour ma part, longtemps collaboré à cer
tains journaux comme al-Fajr et à la revue al-Osbu al-Jadid. Là, j'ai 
remarqué que les censeurs militaires étaient surtout irrités par tout ce 
qui traitait des souffrances des Palestiniens. Souvent, le censeur -  la 
plupart du temps un colonel -  supprimait un reportage entier qui avait 
demandé toute une semaine de travail au journaliste pour le réaliser. Il 
le refusait en bloc parce qu'il montrait le mal dont souffrait le Pales
tinien. Le censeur militaire ne supportait pas qu'une mère ou un père 
palestinien exprime ses sentiments devant les malheurs de l'occupa
tion. En revanche, il permettait la publication de sujets traitant de cer
tains slogans politiques importants.

La censure imposée par les militaires israéliens à la presse palesti
nienne est différente de celle que subissent les agences de presse étran
gère ou la presse arabe qui paraît hors des Territoires occupés. Il arrive 
que la presse israélienne publie une information qui sera interdite de 
reproduction dans les journaux palestiniens, alors que cette même 
information est reprise dans les revues et journaux arabes ou euro
péens. Cette censure ne se limite pas à l'écrit, elle touche aussi les 
images. Lorsqu'on veut publier une photo d'une femme palestinienne 
qui pleure sa maison détruite, cette photo finit dans la corbeille. Le 
censeur peut autoriser la photo de la maison détruite, mais sans indice 
de souffrance humaine.

En général la presse palestinienne a un caractère politique et mobi
lisateur. Après 1967, la plupart des revues et journaux palestiniens ont 
joué un rôle d'exhortation de la population et d'opposition à l'occupa
tion. La majorité de cette presse était directement ou indirectement 
ralliée à des organisations ou à des courants politiques palestiniens qui 
exprimaient leur hostilité aux autorités israéliennes, ce qui était tout à 
fait logique. Seulement, cette situation a beaucoup influé sur le travail 
du journaliste palestinien et limité ses possibilités d'évolution loin du 
dogmatisme de l'organisation politique. Les autorités palestiniennes 
ont voulu faire croire à l'indépendance de cette presse, mais tout le 
monde savait, y compris les autorités israéliennes, à quelle organisa
tion appartenait tel ou tel journal. La majorité des rédacteurs en chef 
des revues et journaux palestiniens étaient très politisés. Ils bénéfi
ciaient de privilèges et recevaient de bons salaires. Ils étaient priori
taires pour les stages de formation. Seuls al-Quds et al-Nàhâi ont fait 
exception et permis à beaucoup de journalistes d'exercer leur métier 
quelle que soit leur appartenance politique, à condition toutefois qu'ils 
respectent les orientations et les intérêts du directeur de leur journal.
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Cette filiation de la presse à des organes politiques a engendré une 
autre forme de censure qui a affaibli la presse palestinienne : l'auto
censure. Pratiquée par les journalistes palestiniens, cette autocensure 
reflète un engagement politique et une façon de penser liés à l'esprit de 
l'organisation palestinienne. En effet, celle-ci ne permet aucun débat 
d'idées en dehors de « la famille palestinienne » et de l'ordre palesti
nien. L'autocensure marque aussi le souci des journalistes d'éviter que 
leurs querelles intestines soient utilisées par les Israéliens. Il est vrai 
que les Israéliens reprennent souvent une critique de tel ou tel aspect 
négatif de la société palestinienne et s'en servent dans leur propre 
presse écrite et parlée pour ternir l'image du Palestinien. Comme s'il 
nous était interdit de faire le point sur les erreurs de notre société. 
C'est du moins l'opinion des journalistes palestiniens, mais cet argu
ment ne justifie pas que l'on se dérobe au devoir d'informer, ce qui 
n'est pas incompatible avec le nationalisme.

D'une façon générale, il est impossible de considérer la presse pales
tinienne comme libre et indépendante quand on sait qu'elle est finan
cée par la Jordanie, le Fatah, le Front populaire pour la libération de la 
Palestine (FPLP), le Front démocratique (FDLP) ou encore par le Parti 
communiste. Cependant de nombreux journalistes ont essayé de finan
cer leurs journaux uniquement avec leurs propres fonds et les recettes 
publicitaires, mais ces journaux n'ont pas tenu le coup et n'ont fait 
paraître que très peu de numéros. Ainsi, al-Sha'ab, al-Fajr, al-Sadâ ont 
cessé leur parution faute de financement. Le financement par les seules 
recettes publicitaires n'a jamais suffi à faire vivre un journal. Très peu 
de journaux ont été financés par leurs fondateurs, (al-Shaiq al-Awsat 
n'a fait paraître que trois numéros). De plus l'isolement de la société 
palestinienne et de sa presse limite les ventes des journaux.

La situation financière est l'un des facteurs de la dévalorisation du 
niveau professionnel du journaliste palestinien. Celui qui travaille pour 
un journal local des Territoires occupés, ne bénéficie pas des mêmes 
moyens technologiques que ses confrères des journaux israéliens ou 
étrangers. Il ne dispose pas d'un téléphone cellulaire, d'une voiture, ou 
par exemple, de plusieurs films pour une seule photo. Ses moyens de 
communication ainsi que ses dépenses sont très limités. Ses conditions 
de travail sont très difficiles, comparées à celles des autres journalistes. 
Certains, ils sont rares, ont pourtant réussi à franchir tous ces obs
tacles. Ils sont même parvenus à un niveau assez élevé dans leur 
métier.

Autre problème de taille qui vient s'ajouter aux difficultés de la 
presse palestinienne : la difficulté de recevoir des journaux arabes dans 
les Territoires occupés. Cet isolement de la presse palestinienne 
empêche tout échange d'expérience surtout au niveau journalistique. 
Notons cependant que la diffusion de certaines publications égyp
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tiennes est autorisée dans les Territoires occupés depuis quelques 
années seulement.

Au cours de ces 27 ans d'occupation, la presse palestinienne a forte
ment été marquée par la période de l'Intifada. Déjà au niveau du 
contrôle et des restrictions israéliennes : plusieurs agences d'informa
tions ont été fermées, un nombre important de publications interdites, 
et de nombreux journalistes ont été arrêtés pour activisme politique. 
En revanche, on a vu entrer sur la scène des médias, une nouvelle géné
ration de journalistes qui se sont progressivement libérés du style de 
l'engagement politique. Pour la première fois, des agences de presse 
internationales, des journaux et des télévisions du monde entier qui 
devaient travailler constamment à Gaza et en Cisjordanie, ont eu 
besoin de l'aide des journalistes palestiniens. Ces nouveaux journa
listes appelés à épauler la presse internationale devaient parler couram
ment une langue étrangère. Ils devaient être capables de se frotter aux 
événements quotidiens et travailler sur le terrain. Ils retrouvaient leurs 
rédactions, enrichis d'une nouvelle expérience acquise aux côtés des 
médias étrangers ou en travaillant avec les journalistes et les photo
graphes israéliens. Ils ont appris à travailler sans propagande ni slogans 
politiques. On peut dire que le journaliste palestinien a pu acquérir 
beaucoup d'expérience durant cette période de l'Intifada.

Ces nouveaux journalistes ont peu à peu abandonné le style journa
listique engagé et appris à interroger autrement les Israéliens ou les 
porte-parole militaires. En renonçant à la propagande et au slogan poli
tique, ils ont fait un véritable bond en avant. Ils méritent leur réputa
tion d'intégrité et d'objectivité auprès des institutions pour lesquelles 
ils travaillent.

Parmi ces journalistes, cependant, très peu savent écrire sur la 
société israélienne. Celle-ci continue en effet de rejeter le journaliste 
palestinien et de refuser sa collaboration, à l'exception toutefois depuis 
peu de certains hauts responsables israéliens. A ce propos, je me sou
viens d'une anecdote révélatrice de mon travail de journaliste. Je réali
sais un entretien avec le maire de la colonie d'Ariel près de Naplouse, 
en Cisjordanie occupée. Je me suis d'abord présentée en précisant mon 
nom. L'entretien a commencé et j'ai remarqué que le maire disait 
« nous » quand il parlait des Israéliens et « eux » pour désigner les 
Palestiniens. Au bout d'un moment, il m'a montré des documents éta
blissant que le Parti travailliste avait octroyé 500 dunums de terre sup
plémentaire à la colonie. Comme je supportais mal ces « nous » et ces 
« eux », j'ai demandé à sa secrétaire, qui nous offrait du thé, le lieu de 
sa naissance, espérant qu'elle me demanderait le mien. Ce qu'elle a 
fait. Et quand j'ai dit que j'étais Palestinienne de Jérusalem, le maire a 
failli s'évanouir et il a brusquement changé de ton et de sujet. Je pense 
que le problème pour les Israéliens est moins de savoir que je parle cou
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ramment l'hébreu que de voir une journaliste palestinienne leur poser 
des questions. La mentalité de l'occupant demeure ancrée dans l'esprit 
des Israéliens. Ils n'admettent pas qu'un journaliste palestinien s'entre
tienne avec eux. En revanche, depuis le début de l'occupation, et même 
au summum de la violence de l'Intifada, les journalistes israéliens 
continuent de travailler avec les Palestiniens sans la moindre réticence.

Depuis le début de l'autonomie, la presse palestinienne entre dans 
une nouvelle phase. En effet pour la première fois depuis 1967, la radio 
palestinienne émet directement de Jéricho et de Gaza alors qu'aupara
vant, elle émettait des autres pays arabes. La télévision palestinienne 
commence elle aussi à émettre.

Avant d'aborder le travail de la télévision dans la diffusion de I'in
formation, je veux dire un mot des méthodes de l'autorité nationale 
dans ses relations avec la presse et les journalistes. La majorité de la 
presse palestinienne dans les Territoires occupés soutenait l'OLP. Ses 
responsables ont demandé l'autorisation de Yasser Arafat pour faire 
paraître leurs publications. Cependant, le journal al-Nahâr, pro-jorda
nien, n'a rien fait de tel. Son directeur, Othmân al-Hallâq, n'a pris 
contact avec Arafat que lorsque ce dernier est arrivé à Jéricho.

En juillet dernier, Yasser Arafat a précisé à une délégation de la 
ligue des journalistes palestiniens qu'il ne permettrait pas qu'une 
publication appartenant à un quelconque pays arabe paraisse dans son 
pays, puisqu'il s'est vu refuser par leurs gouvernements l'autorisation 
de publier chez eux un journal porte-parole de l'OLP. Dix jours plus 
tard, al-Nahâr a été saisi au motif qu'il n'avait pas l'autorisation de dis
tribution accordée par l'autorité nationale.

Si en apparence, ces justifications semblent logiques, le fond de l'af
faire est tout autre. Ce journal a été saisi uniquement en raison de ses 
liens avec la Jordanie. Après trente six jours de suspension, les respon
sables du journal ont demandé l'autorisation de distribution, son direc
teur a fini par rencontrer Yasser Arafat. Dans l'éditorial du premier 
numéro paru, il souligne que ce journal est « palestinien jusqu'à Vos, 
arabe jusqu'à la moelle » et qu'il n'a plus aucun lien avec Issâm al- 
Inâni, ancien rédacteur en chef vivant désormais en Jordanie.

De plus, les rédacteurs de ces journaux affirment qu'ils n'ont reçu 
aucune consigne concernant la censure de la part des autorités palesti
niennes, mais l'un d'eux n'a pas caché qu'ils continuent à pratiquer 
l'autocensure sur tout ce qui touche aux critiques de la société palesti
nienne, en application de la règle qui déconseille d'étaler son « linge 
sale » dans les journaux. En automne 1994, un agent de la sécurité pré
sidentielle a été tué par un agent de la protection civile palestinienne et 
six personnes étaient blessées. Les journaux n'ont pas fait état de cet 
événement sous prétexte que cela pouvait entraîner des troubles chez 
les Palestiniens. Cela, malgré les nombreux messages de condoléances
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publiés dans ces mêmes journaux. La famille de l'agent tué a publié un 
communiqué dans lequel elle s'est défendue de vouloir faire couler le 
sang palestinien, ce qui, pour le simple citoyen qui n'avait pas la pleine 
connaissance de ce qui s'était passé, voulait dire qu'elle ne cherchait 
pas à se venger. Avec un confrère de la radio, j'ai fait une enquête sur 
cet événement. Nous avons rassemblé plusieurs informations iden
tiques sur l'incident, ainsi que des témoignages, mais notre enquête n'a 
jamais été diffusée sur les ondes. Il reste que la presse palestinienne 
paraissant à Jérusalem -  comme al-Quds, al-Nahâr, al-TalîKa ou 
comme l'hebdomadaire al-Manâr paru le mois dernier -  doit toujours 
soumettre tout ce qu'elle publie à la censure militaire israélienne. Pour 
ce qui est de la censure, les militaires continuent d'interdire des sujets 
à certains journaux bien que cette censure se soit atténuée depuis peu. 
Par exemple, le 13 septembre 1994, les censeurs ont supprimé des 
colonnes d'al-Quds, où l'on pouvait lire les protestations de la famille 
d'al-Dajâni suite à la profanation de leur cimetière familial. Elle 
explique que les services de la ville de Jérusalem ont détruit les stèles 
des tombes en creusant des conduites pour les égouts. Malgré les pro
testations du rédacteur en chef du journal qui ne voyait pas en quoi 
cette information pouvait constituer une menace pour la sécurité 
d'Israël, le chef de la censure de Jérusalem a maintenu l'interdiction. 
Dans ce même journal d'autres informations ont été supprimées, 
notamment des sujets sur la confiscation des terres, sur des nouvelles 
implantations de colonies autour de Jérusalem, ou encore des sujets 
concernant la destruction de maisons par la ville de Jérusalem sous pré
texte que leurs habitants n'avaient pas de permis de construire.

La radio palestinienne, quant à elle, subit une autre forme de cen
sure, que l'on peut qualifier de « technologique ». L'émetteur de la 
radio palestinienne dépend d'une société israélienne de communica
tion. Cette société ayant cessé de travailler le jour de Yom Kippour, 
la radio palestinienne a dû interrompre ses émissions pour ne les 
reprendre qu'après le congé !

Ajoutons que depuis l'arrivée de l'autorité palestinienne, des gardes 
du corps de Yasser Arafat et des membres de la police palestinienne ont 
soumis les journalistes à des vexations. Certains ont même reçu des 
avertissements. Et ils déclarent qu'ils sont victimes de pressions indi
rectes de la part de certains responsables palestiniens dès qu'ils 
essaient de demander des explications sur des sujets qui ne plaisent pas 
à l'autorité palestinienne. Beaucoup de journalistes qui souhaitent ren
contrer Arafat doivent attendre pendant des heures, sans qu'on leur en 
précise la raison. L'attente peut durer toute une journée avant qu'ils ne 
soient autorisés à le voir, souvent à une ou deux heures du matin...
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DEBAT

KENNETH BROWN L'anecdote que vient de raconter Majda, à propos 
de son voyage dans les colonies juives des Territoires rappelle ce que 
l'on oublie souvent ; qu'au moins la moitié de la population juive a des 
origines dans les pays arabes du Maghreb et du Moyen-Orient. Ces gens 
ressemblent aux Arabes, ils parlent même comme les Arabes. Même 
quand ils parlent hébreu, ils peuvent avoir un accent arabe, et de temps 
en temps, si vous me passez l'expression, ils « agissent comme des 
Arabes ». Ça permet de comprendre pourquoi ce maire que Majda 
rencontre ne voit pas qu'il a une Palestinienne en face de lui...

Deuxième point, je suis frappé par cette contradiction qui marque la 
presse israélienne. On peut dire qu'elle est à la fois très libérale et très 
soumise, parce que la censure militaire peut être aussi contraignante 
que n'importe où dans le monde. La loi donne à la censure militaire le 
droit d'interdire n'importe quel article qui pourrait être interprété 
comme un danger pour la défense de l'Etat d'Israël. Cette censure 
s'exerce de façon ponctuelle, arbitraire. Parallèlement, dans d'autres 
domaines la presse est libre, par exemple en ce qui concerne la critique 
de la politique gouvernementale... Cette presse est donc à la fois très 
libre, très développée mais en même temps très soumise, certains 
sujets touchant à l'armée ou à la sécurité sont interdits. Il y a donc un 
paradoxe.

UN INTERVENANT ARABE II y a une ambiguïté quand on parle de la 
démocratie et des libertés en Israël. La presse occidentale veut à tout 
prix présenter Israël comme la seule démocratie du Moyen-Orient.
Mais de quelle démocratie s'agit-il ? Les droits de l'homme 
s'appliquent pour ceux qui vivent en Israël, mais pour ceux qui vivent 
dans les Territoires occupés, c'est toute une autre histoire. Ce qu'il y a, 
c'est une sorte de racisme démocratique. On accuse les régimes arabes 
qui entourent Israël d'être des dictatures traditionalistes, agressives, 
intolérantes. On présente Israël comme le seul pays vraiment 
démocratique au sens occidental, alors que cette image est fausse !
Nous, journalistes, nous devons rectifier cette image. Nous devrions 
montrer qu'il y a un racisme dans l'application de la démocratie en 
Israël, il y a un racisme contre les Arabes et même de temps en temps 
contre les Juifs orientaux vivant en Israël. Je veux que les journalistes 
israéliens ici qui participent à ce colloque nous aident à clarifier ceci et 
à rectifier cette image. Démocratie veut dire respecter les droits de 
l'homme, qu'il soit un Arabe, un Juif, un Occidental, un Américain, 
n'importe qui. Nous devrions défendre la dignité humaine, dans tous 
les cas.

I
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ROLLY ROSEN Ce que vous avez dit est vrai, que la démocratie est 
pratiquée d'une manière pour les Israéliens et d'une autre pour les 
Palestiniens. Je ne conteste pas cela. Mais je ne suis pas d'accord avec 
vous quand vous dites que même les Juifs orientaux ne bénéficie pas de 
la démocratie. Là, il s'agit d'un problème de culture, entre les Juifs 
ashkénazes et les Juifs orientaux et non pas d'un problème de 
démocratie.
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