
Notre presse 
palestinienne

qu’avons-nous fait d’elle et comment la voudrions-nous ?

par Ruba Hussari

T e  ne vais pas soulever ici la question de l'occupation et de ses
I contraintes qui ont empêché le développement de la presse palesti- 

J  nienne. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance des agissements 
de l'occupation à l'égard de notre presse. Ce qui est important c'est de 
savoir de quelle manière nous avons su tirer profit de la marge que l'oc
cupation, volontairement ou involontairement, nous a octroyée ? En 
tant que Palestiniens, quels rapports avons-nous établis avec notre 
presse dans les années précédentes ? A la question : y a-t-il une presse 
dans les Territoires occupés ? La réponse est oui. Il y a des journaux 
publiés à Jérusalem qui sont distribués en Cisjordanie et dans le district 
de Gaza. Ces journaux ont aussi leurs lecteurs.

Toutefois, la question importante à soulever est de savoir ce que 
cette presse offre aux lecteurs ?

Ce que l'on peut lire dans les trois principaux quotidiens ce sont 
surtout des dépêches d'agences de presse internationale comme 
Reuters, l'AFP ou l'Associated Press. Nous y trouvons peu d'informa
tions locales, mais un nombre non négligeable de commentaires rédi
gés par des journalistes, des observateurs et des chercheurs, ainsi que 
plusieurs articles de presse israéliens traduits en arabe, puis des pages 
de sport et de loisirs... Si nous voulons évaluer notre presse locale, nous 
devons étudier la manière dont les nouvelles locales sont traitées.

Tout observateur remarque que dans la plupart des nouvelles rédi
gées dans la presse locale, les éléments essentiels de I'information sont 
absents. Comme s'il n'existait pas de rédacteurs en chef dans ces jour
naux, pour vérifier I'information. Les cinq questions-clés, les principes

Ce texte est traduit par Mohamed El-Ghoulabzouri de Yarticle paru en 
arabe, « Sahafatna al-Filistiniyya », dans le livre Al-Sahafa al-filisti- 
niyya bin al-hadar wa-al-mustaqbal, R. Hussari, Ali Al-Khalili, et 
Bassam Al-Salahi, publié par Muwatin, The palestinian Institute for 
the Study of Democracy, Ramallah, 1993.
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de bases du métier, que doit savoir tout journaliste ne sont pas appli
qués. Il y aurait donc des questions à se poser concernant ceux qui se 
prétendent journalistes de la presse locale. On peut se demander où ils 
ont appris leur métier, qui sont leurs maîtres. On peut se demander si 
quelqu'un peut prétendre être journaliste à partir du moment où il 
publie une information.

La deuxième remarque touche les articles publiés localement, préci
sément ceux écrits par certains « journalistes ». Je veux parler ici, de 
ces prétendus journalistes qui croient que leur rôle est de présenter au 
lecteur des analyses politiques. Ce qui est sans intérêt, si ce lecteur n'a 
pas une connaissance suffisante des faits. Comme si on ne voulait pas 
que ce lecteur puisse former sa propre opinion, mais qu'il adopte les 
nôtres. Le fondateur du New York Times, Arthur Salzburger a écrit : 
« Donnez à n'importe quel être des informations justes et laissez-le 
libre de ses choix. Même s'il est exposé à l'erreur d'analyse, peut-être 
pour un temps, la possibilité de rectifier son point de vue restera entre 
ses mains à jamais. Mais en lui cachant des informations justes ou en 
les présentant dénaturées, étriquées ou truffées de propagande men
songère, nous aurons détruit tout son système de pensée et l'aurons 
abaissé à un échelon inférieur à celui de l'homme. »  Cette citation 
exprime bien l'idée principale de ces propos. Sinon pourquoi ce mépris 
du lecteur et cette manière de penser qu'il est incapable d'avoir une 
analyse personnelle ?

Dans leurs rapports aux médias, les dirigeants locaux et les compo
santes du mouvement national ont toujours essayé, durant toutes ces 
années, de se servir de la presse, pour diffuser leur propagande à 
l'homme de la rue. Certains soutiennent que cette démarche était 
nécessaire sous l'occupation, afin de galvaniser la population contre la 
tyrannie de l'occupant et la pousser à mener le combat. Soit, mais 
depuis plus d'un an et demi, nous vivons une nouvelle expérience, celle 
des négociations. A mon avis, cette nouvelle donne a constitué un 
tournant pour la presse palestinienne ou plutôt pour ses journalistes. 
Elle a forgé de nouveaux rapports entre eux et les sources d'informa
tion, qui se trouvent à présent à l'intérieur. Alors que dans les années 
précédentes, elles se trouvaient à Amman puis à Beyrouth et à Tunis.

Pour illustrer les relations de la presse locale pendant les négocia
tions, je prendrai pour unique exemple la composition de la délégation 
palestinienne dépêchée à Madrid puis à Washington. Lorsque la déléga
tion a compris l'urgence de transmettre à l'opinion publique palesti
nienne des Territoires occupés ce qui se passait à Washington, on 
décida d'y inclure un journaliste, chargé d'informer quotidiennement 
les quatres journaux locaux du déroulement des événements. A cette 
période, je suivais ce qui s'écrivait de Washington et je peux constater 
que je n'ai pas trouvé une seule information dans ce que j'ai lu.

84



Notre presse palestinienne

Pourquoi ? Parce que l'objectif n'était pas de rendre compte mais de 
faire de la propagande. On ne se préoccupe pas de transmettre le dérou
lement des faits dans leurs aspects positifs ou négatifs, à travers ses 
succès ou ses échecs. Le plus important dans cette affaire c'est lorsque 
nous avons discuté de ce problème avec le porte-parole de cette déléga
tion, elle-même une des sources importantes de I'information, sa 
réponse fut : « Je relis tout ce qui s'écrit avant qu'on ne le transmette à 
la presse. » Que signifie cette formule ? Elle veut dire que tout doit pas
ser par les filets de la censure. Le journaliste supposé contribuer à la 
formation de l'opinion publique palestinienne, en lui fournissant de 
vraies informations sur ce qui se trame à Washington, rédigeait en réa
lité l'équivalent d'un communiqué officiel. A vous d'imaginer quel 
genre d'information et le degré d'authenticité qu'on peut trouver dans 
ces communiqués officiels. Le journaliste s'est transformé progres
sivement en instrument de propagande au service des « autorités », 
oubliant ainsi la qualité essentiel du journaliste, son indépendance.

Une fois que la presse locale a perdu son rôle dans la formation de 
l'opinion publique, que reste-t-il à l'homme de la rue pour s'informer ?
Il lui reste certainement les médias israéliens, dans leurs trois compo
santes. La première, le service de langue arabe de la télévision israé
lienne. On sait pourquoi il a été créé, quels sont ses buts et qui on 
cherche à atteindre à travers ses bulletins d'information. La deuxième, 
c'est la radio israélienne de langue arabe. Je peux dire sans embarras 
que c'est le média le plus populaire parmi les Palestiniens. Tout le 
monde sait que c'est la radio du gouvernement israélien, moi je l'ap
pelle la radio de l'occupation, tout comme la chaîne de télévision. De 
plus toute personne qui refuse de collaborer avec l'occupant, doit refu
ser de collaborer avec ses médias. Certains pensent pouvoir utiliser la 
radio israélienne, en accordant des interviews à ses correspondants, 
sous prétexte que nous n'avons pas notre propre radio et que nous 
avons besoin d'atteindre nos masses. Néanmoins, la question est de 
savoir si l'on peut dire à notre peuple (comme le fait un de nos habiles 
hommes politiques) que la radio israélienne « diffuse du poison », 
lorsque nous-mêmes lui accordons le label de légalité et que c'est le 
média par lequel nous nous adressons aux masses ? Si la cible visée par 
ces interviews accordées à la radio israélienne en hébreu ou même en 
arabe, est le public israélien, je pourrais comprendre ce choix. Du point 
de vue de la presse israélienne, la radio aurait accompli ainsi son travail 
journalistique, en s'adressant aux sources d'information palestiniennes. 
Toutefois, la question est différente, puisque la radio israélienne diffuse 
son poison avec notre propre bénédiction. Il n'est donc pas étonnant, 
qu'elle puisse devenir pour l'homme de la rue, une source fiable d'in
formation.

L'autre aspect touchant la presse israélienne comme source d'infor
mation, est la presse écrite en hébreu. Un grand nombre de ses articles

85



Etudes de cas : Palestine

est traduit dans nos journaux de langue arabe pour le lecteur de 
Cisjordanie et de Gaza. J'aimerais faire une remarque sur le contenu et 
la raison de cette traduction destinée au public palestinien. Savez-vous 
que certains journalistes israéliens écrivent spécialement dans leur 
média pour le lecteur arabe ? Ils savent que leurs articles vont être tra
duits et sont beaucoup lus par les Palestiniens. C'est le cas de Zeev 
Schiff, chargé de la rubrique militaire dans le quotidien Haaretz, il 
jouit d'une très large popularité dans les milieux palestiniens, qui 
dépasse de loin celle de tout autre journaliste arabe ou étranger. Ce 
qu'il écrit, passionne et capte les lecteurs. Son style est tellement mor
dant qu'on a l'impression que ses articles révèlent des secrets d'Etat ! 
Les traducteurs et les diffuseurs de ses articles ont-ils jamais songé à ce 
grand cerveau lié au service des renseignements généraux, et à l'impact 
de ses écrits sur la formation de l'opinion publique palestinienne dans 
les Territoires occupés ? Il est notoire que la presse palestinienne s'est 
servie de la presse israélienne pour contourner la censure militaire, 
obstacle majeur à son développement. La presse palestinienne a eu 
recours également aux enquêtes publiées dans les médias israéliens. 
Elle les privilégie ainsi par rapport à celles rédigées par des journalistes 
palestiniens, car celles-ci ont toutes les chances d'être censurées. Si ce 
choix permet d'échapper à la férocité de la censure, il ne justifie pas 
que la presse palestinienne devienne entièrement tributaire de la presse 
israélienne. Sans se soucier du travail idéologique accompli par cette 
presse, dont la volonté est d'enraciner ses propres concepts chez le lec
teur palestinien.

Il faudrait maintenant évoquer la nécessité de règles juridiques 
pour protéger et garantir la liberté de la presse.

Quant on parle de presse, on pense immédiatement à la liberté de la 
presse. On peut se demander s'il y a une liberté de la presse dans notre 
expérience. Tout d'abord, que signifie cette expression ? Est-elle celle 
qui a existé au Liban avant la guerre ? Je ne sais pas vraiment si une 
liberté de la presse a existé à Beyrouth dans l'avant-guerre, mais il est 
sûr qu'il existait un pluralisme dans les médias. Cela était dû au fait 
que le Liban était un lieu de conflit et de compromis entre les pays 
arabes. Le pluralisme de sa presse résultait aussi de la diversité des 
sources de financement. Au sujet de cette liberté-là, Nasser déclara un 
jour : « On trouve au Liban une liberté de la presse et non pas une 
presse libre. »  Ces deux concepts sont-ils équivalents ? Pour moi, la 
liberté de la presse signifie en premier lieu, la possibilité pour tout jour
naliste de publier toute information en sa possession et d'en supporter 
les conséquences devant la justice. Elle signifie aussi le droit de l'or
gane de presse d'exprimer son point de vue sur chaque sujet qu'il 
estime intéresser son lectorat, que ce soit dans un domaine politique, 
social ou artistique... Dans ce cas, le droit devient important, car la 
liberté de la presse ne signifie pas la loi de la jungle, mais la protection
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de toute personne de la société civile contre la diffamation. Je citerai la 
signification donnée par le plus grand des journalistes arabes, Moham- 
mad Hassanein Heykal, à ce concept : « La liberté de la presse ne s'af
firme pas du simple fait de l'évoquer, mais lorsqu'un organe de presse 
est capable d'exprimer des opinions et des intérêts et de défendre son 
droit à l'expression. »  Cela est-il le cas dans notre expérience palesti
nienne dans les Territoires occupés ?

D'après ma propre expérience dans ce domaine, je peux dire que la 
liberté de la presse n'est pas accordée. C'est au journaliste d'arracher 
son droit à cette liberté. Je ne peux m'empêcher de penser à la fameuse 
expression « laver son linge sale en famille », que j'ai tant entendue de 
la part des militants du mouvement national palestinien. Il y a un large 
consensus autour de l'idée qu'un journaliste n'a pas le droit de laver 
notre linge sale dans la presse. Cette expression est devenue un mot 
d'ordre adopté inconsciemment même par le lecteur, sans qu'il se 
rende compte qu'il en est la première victime. Elle a été forgée essen
tiellement pour lui cacher des informations, car elle n'exprime pas 
l'état naturel de la presse.

Je dénonce cette expression, puisque notre devoir, en tant que jour
nalistes, est de traiter des réalités et non de les falsifier pour les rendre 
plus agréables. Un journaliste ne peut emprunter à un peintre ses pin
ceaux, pour brosser une image agréable certes mais contraire aux réali
tés. Ce n'est pas notre rôle, nous avons à rechercher la vérité et la pré
senter sans fard. Nous ne contribuerons pas à augmenter la part de 
moisissure qui commence à toucher la racine, ni à faire l'autruche, car 
ceci ne diminuera pas ses proportions. Je rappelle encore une fois l'ur
gence d'une loi régissant les rapports entre les centres de pouvoir et la 
presse. L'opposition d'intérêts entre ces centres de pouvoir que sont le 
droit du lecteur à I'information et celui du journaliste à sa publication, 
peut engendrer des tragédies. L'Histoire est témoin du nombre de jour
nalistes assassinés à travers le monde par les centres de pouvoir. D'où 
la nécessité de rédiger une législation assurant les libertés de la société 
civile.

Le prétexte que nous entendons quelquefois, est que l'ennemi peut 
tirer profit de ce que nous publions sur nous-mêmes. Je trouve cela 
d'une naïveté désarmante. Dans ce siècle et avec un ennemi aussi puis
sant que le nôtre, je serais étonnée de savoir qu'il puisse exister des 
choses qu'il ignore sur nous, ou qu'il n'ait pas découvert quelquefois 
nos défauts, avant que nous-mêmes les découvrions.

Autre question qui touche la liberté de la presse : est-ce que le jour
naliste a le droit de critiquer une politique précise ou les responsables 
de cette politique et quelle est la nature des rapports entre le pouvoir et 
la presse ? Par le pouvoir, j'entends le lieu de la prise des décisions. 
Franchement, j'avoue que les autorités palestiniennes actuelles à l'inté
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rieur des Territoires occupés, sont incapables d'admettre la moindre 
critique, encore moins la publication des faits réels ou d'une partie 
d'entre eux. Plusieurs journalistes parmi nous, ont été confrontés à 
cette expérience et peuvent en témoigner. A ces hommes politiques, je 
dirai que la liberté de la presse est dans son essence la possibilité de 
discuter une prise de décision et les répercussions qu'elle engendre. 
Encore une fois, je citerai Heykal, un des vétérans de la presse et de la 
politique et auteur d'un ouvrage intitulé Entre la presse et la politique. 
Heykal y écrit : « Les rapports entre le pouvoir et la presse sont com
plexes. Chacune des deux parties a besoin de Vautre et en même 
temps elle s'en méfie. Le pouvoir veut que la presse soit un instrument 
et la presse craint de devenir une sorte de caisse de résonance. »  Je 
crois que cela s'applique dans notre contexte palestinien. Les autorités 
palestiniennes considèrent le journaliste comme un propagateur de 
leurs thèses et quelquefois comme l'architecte de leurs succès. 
Certains des nôtres ne sentent pas l'embarras d'accomplir cette tâche, 
bien au contraire, ils la considèrent comme le summum de la loyauté à 
ce pouvoir. A la moindre critique, vous êtes considéré comme un non- 
patriote, comme si le patriotisme supposait de s'engager à adresser 
des louanges et à éviter tout propos dérangeant pour certains tabous 
suprêmes.

Nous allons aborder maintenant le problème de l'allégeance. Envers 
qui un journaliste doit-il être loyal ? Certains diront envers tel ou tel et 
moi je réponds qu'un journaliste n'a pas à exprimer une fidélité à quel
qu'un. Par essence, sa tâche est de transmettre aux lecteurs des infor
mations avec objectivité et probité, sinon ce ne sera plus l'œuvre d'un 
journaliste. La théorisation politique ou la propagande au service d'un 
parti, d'un groupe, d'une organisation ou d'un régime, ne peuvent êtrè 
assimilées à la presse. Ce n'est que de la publicité. Aucun journaliste 
ne peut soumettre ses raisonnements à la ligne politique d'une quel
conque organisation, sans perdre son indépendance d'esprit qui est une 
des premières caractéristiques de ce métier. L'indépendance ne signifie 
pas que le journaliste ne reconnaît aucune responsabilité nationale ou 
qu'il soit hors de toute idéologie. Toutefois ces deux éléments ne doi
vent pas former un obstacle à la transmission d'informations aux lec
teurs ni décider du choix des informations à publier. Aussi, l'indépen
dance ne signifie pas la séparation de la presse de la politique, mais celle 
du journaliste et de l'homme politique. Il est impossible par ailleurs de 
séparer la presse de la vie politique, sinon elle perd une de ses plus im
portantes raisons d'être. Néanmoins, le journaliste ne doit pas oublier 
qu'il est partie prenante de cette relation complexe entre la presse et le 
pouvoir. Il doit ainsi trouver le point d'équilibre entre ce qu'il cherche, 
c'est-à-dire les informations et son indépendance et d'autre part, le 
souci du pouvoir qui est d'atteindre le public coûte que coûte.
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Certains diront qu'il faut préciser le concept d'allégeance, car un 
journaliste peut être loyal vis-à-vis de son pays ou de son ennemi, (dans 
ce cas, il n'est plus journaliste mais simple espion ou traître, ce qui 
n'est pas la même chose), ou encore vis-à-vis d'un pays tiers, pas néces
sairement ennemi. C'est un phénomène connu. Il y a plusieurs journa
listes des grandes agences de presse et des médias internationaux, qui 
figurent dans cette catégorie. Je ne crois pas que notre presse locale 
dépende des puissances étrangères, même si certains désignent du doigt 
certains journaux.

A sa sortie, le quotidien An Nahar a été considéré comme pro-jorda- 
nien. Il y eut même des appels pour le boycotter, quelquefois avec suc
cès. Puis, nous avons vu que le journal a acquis une légalité, lorsque les 
relations jordano-palestiniennes ont connu de nouveau une période de 
lune de miel. La question d'An Nahar est un phénomène qui mérite 
qu'on s'y attarde, car il est lié à la pluralité des forces qui tentent d'in
fluencer l'opinion publique palestinienne. L'expérience d'An Nahar est 
un peu particulière, vu la nature des relations jordano-palestiniennes 
dans le passé, le présent et le futur qui probablement va resserrer ces 
liens. Elle demeure néanmoins un exemple pour l'avenir. Lorsque des 
courants aux intérêts divergents naîtront dans la société palestinienne, 
ils auront besoin d'une presse qui exprime et défend leurs opinions. De 
ce point de vue, je trouve l'expérience d'An Nahar exceptionnelle, car 
la diversité des courants dans une société permettra la création des par
tis politiques, des assemblées parlementaires, des gouvernements issus 
de la majorité, d'une puissante presse, d'une justice efficace... Cela est 
impossible dans le cadre d'un régime de parti unique.

En regardant vers l'avenir, je crois que ce dont on a le plus besoin, 
c'est d'un cadre de lois régissant les rapports entre des forces qui certai
nement lutteront demain pour le pouvoir. Ceci ne constitue aucune 
gêne, si leurs combats s'inscrivent dans le cadre d'une législation qui 
protège les libertés individuelles et le droit de chacun et de chaque 
groupe à exprimer ses opinions. C'est donc une législation censée régir 
les rapports à l'intérieur d'une société civile, et non un arsenal de lois 
répressives ou de censure.

Dans une des prochaines étapes de l'indépendance nationale et 
quelle que soit la forme de l'entité palestinienne dans laquelle nous 
serons maîtres de notre destin, la presse palestinienne aura besoin 
d'une législation écrite, non pour lui octroyer une marge de liberté, 
mais pour la protéger contre la tyrannie. J'insiste sur ce mot, car il est 
naturel dans le cadre d'une nouvelle expérience où les critères de l'ac
tion sont différents de ceux qui existent sous l'occupation. C'est une 
urgence, pour que nous ne nous retrouvions pas soudainement en face 
du « Mektoubji ottoman ». Le « Mektoubji » est une invention du 
Sultan Abdel Hamid. Il s'agit d'un fonctionnaire chargé de jouer le rôle
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du censeur, pas uniquement de la presse, mais aussi des discours dans 
les lieux publics et les cérémonies populaires. Lorsqu'un des patrons de 
la presse, Abdel Kader Qabbani, demanda au Mektoubji de lui indiquer 
le schéma directeur, la ligne que les journalistes devaient adopter dans 
leurs articles et de lui présenter le code de la presse à respecter, le 
Mektoubji le regarda avec étonnement et dit : « Ne savez vous pas où 
est le code l II est là (en montrant du doigt sa propre tête). » Voici ce 
dont on n'a pas besoin dans l'avenir: un censeur qui interdit et autorise, 
comme bon lui semble.

Pour conclure, si notre presse locale est incapable de dépasser ce 
stade, peut-on alors dire que nous avons des journalistes professionnels 
accomplissant la tâche de I'information dans notre société ? A mon 
avis, l'existence de quelques journaux dans les Territoires occupés est 
due au désir des centres de pouvoir de les créer. C'est pourquoi cette 
presse ne compte pas sur le nombre de ses lecteurs, qui aurait pu être 
une indication de sa popularité ou de son niveau professionnel, mais 
sur le désir des centres de pouvoir. Il se peut que ce fait soit la cause du 
déclin de son niveau.

Il y a quelques mois, lors de la disparition du quotidien Al Chaab, je 
me demandais si quelqu'un s'en était aperçu ? Bien sûr, tout est relatif 
et on trouve une grande différence par exemple, entre deux quotidiens 
comme Al Quds et Al Fajr.

Toutefois, je ne crois pas que le responsable de la dégradation du 
niveau de la presse soit uniquement la source de financement. Certes 
cette dernière a voulu que notre presse l'ovationne et l'acclame, croyant 
avoir accompli un acte patriotique en lui donnant les moyens d'exister, 
et cela sans prêter attention à son niveau. Néanmoins si cette presse, 
qu'on nomme « patriotique », a souffert des faiblesses de sa présenta
tion, sa disparition constitue un véritable danger. Il faut donc garder 
une presse représentant le pouvoir, c'est à dire l'OLP dans notre cas, car 
cette organisation est la plus haute et la plus importante autorité chez 
les Palestiniens ; mais il faut que cette presse soit fiable, jouissant d'un 
bon niveau professionnel et capable de rivaliser avec les médias non 
liés aux sources de financement palestinien. Il est donc nécessaire de 
préserver ces joumaux-là, pour qu'ils puissent constituer une presse 
officielle dans le pays, exprimant ainsi le point de vue de la direction. 
D'autres parties extérieures ne vont pas tarder à investir leurs capitaux 
dans les Territoires occupés, dans des médias qui défendent leurs opi
nions. Cela pour se créer une assise politique capable d'influer sur la 
vie des Palestiniens et sur leur avenir.

Concernant les journalistes eux-mêmes, nous nous trouvons devant 
une tragédie, car nous n'avons pas de critères pour définir ce métier. 
Plutôt, nous possédons des critères d'un niveau assez bas. Certains 
diront que la ligue des journalistes se base sur des critères inscrits dans
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sa charte, pour accepter l'adhésion de nouveaux membres. Cependant, 
peu de gens regardent cette charte lors de leur adhésion. Le journaliste 
est une sorte de marchandise ou de voix électorale. Chaque organisa
tion fait adhérer un certain nombre de personnes à cette ligue, en fonc
tion du nombre de voix dont elle a besoin pour les élections. Là, je 
pense aussi que la direction palestinienne est largement responsable, 
parce qu'elle a pris le syndicat des journalistes pour une de ses bou
tiques qui doit en premier lieu lui prêter allégeance. Donc les critères 
sont tombés tellement bas, que même un vendeur de journaux peut 
devenir membre du syndicat des journalistes, si sa candidature est sou
tenue par une des factions du mouvement palestinien. Tout autant, un 
guide, voire un adjoint d'un reporter étranger, comme il existe des 
imprésarios de chanteurs ou d'acteurs, peut adhérer au syndicat de la 
presse et avoir le titre de journaliste, sans avoir jamais écrit un mot. On 
peut aussi exercer n'importe quel autre métier et être en même temps 
un journaliste. Cela constitue un des aspects de la tragédie, car la chute 
du niveau des journalistes ne sera pas éradiquée, tant que des critères 
de définition du métier ne seront pas établis. Au candidat alors de 
s'acharner au travail, pour atteindre le niveau requis par le métier. 
Nous devons donc aider l'unique organisme capable de mener à bien 
cette tâche, à atteindre un niveau supérieur.

Je ne cherche pas à faire des reproches à l'OLP, ni à lancer d'at
taques contre elle, et encore moins à déconsidérer la brillante histoire 
de la presse en Palestine avant et après le désastre de 1948. Il s'agit 
d'étudier le contexte actuel, précisément pour critiquer les aspects 
négatifs, tout en considérant que la presse palestinienne a accompli 
dans une période déterminée, au moins une partie de sa mission. Il est 
vrai que les causes de la détérioration de l'état de notre presse sont 
dues partiellement à l'occupation. Cependant les propriétaires des jour
naux, dont la responsabilité est équivalente à celle de la direction 
palestinienne, sont coupables de négliger le niveau du contenu de leurs 
médias et de déconsidérer le métier en déconsidérant les journalistes. 
Leur responsabilité est encore plus forte, puisque généralement, ils ne 
se soucient guère de l'objectivité des informations qu'ils publient. 
D'ailleurs la plupart du temps, ils ont exercé le rôle du censeur palesti
nien sur leur propre presse.

La première initiative à prendre pour améliorer la situation des jour
nalistes et de la presse, dépend des journalistes eux-mêmes. Ils sont les 
seuls capables de se constituer en groupe de pression sur leurs jour
naux, afin d'obtenir leurs droits, vu que la presse ne peut se faire sans 
eux. Il se peut que le mécanisme à suivre est de commencer par créer 
un organisme de presse puissant, capable de protéger les journalistes 
des pressions émanant des propriétaires des journaux ou du pouvoir qui 
cherche à faire d'eux des instruments de sa politique. Les journalistes
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ont besoin d'un syndicat représentatif et respectueux de la presse pro
fessionnelle. Cela ne viendra qu'à travers un rapport à la presse en tant 
que métier. Lorsqu'elle ne sera plus considérée comme un instrument 
au service des organisations politiques qui cherchent, pour conforter 
leurs positions, à gagner des sièges dans les conseils administratifs des 
journaux.
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