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Avec  

– Luc Rosenzweig, écrivain et
journaliste au Monde et à Libération

– Ilana Circurel, modératrice,
journaliste sur RJC

– Michaël Prazan, écrivain et
documentariste 

      Arrivé en retard  

Michaël Prazan termine sur le Japon et un certain nombre d'événements qui ont été
et sont cachés ou peu connus dans le pays (massacres de Nankin, ...). Le nationalisme
japonais est évoqué.
Puis,  il  aborde  l'Iran  et  la  conférence  négationniste  organisée  par  le  pouvoir  en
décembre  2006  avec,  entre  autre,  Robert  Faurisson, négationniste  condamné  à
plusieurs reprises. Cette conférence a été organisée pour enlever toute légitimité à
l'existence d'Israël qui l'aurait fondée sur un mensonge : le mythe de la Shoah. Tout
cela sur fond de nucléarisation de l'Iran. Comment la négation de la Shoah a-t-elle pu
s'installer  dans  une  région  étrangère  aux  événements  ?  La  diffusion  des  thèses
négationnistes s'est faite sur plus de 10 ans avec Roger Garaudy, ancien communiste
qui a écrit un pamphlet sur les mythes fondateurs d'Israël : Israël est un Etat fantoche,
nazi, colonial... Traduit en justice, il fut défendu par Jacques Vergès qui orchestra le
scandale et reçu le soutien de l' abbé Pierre. Ce procès fut la première réunion de gens
issus  de  milieux  très  variés  :  extrêmes  gauche  et  droite,  monde  arabe...  On  lui
organisa  deux  voyages  dans  le  monde  arabe  et  Garaudy  devint  une  vedette.  Le
deuxième s'acheva en Iran. Les instances politiques du pays se sont emparées de ses
thèses et son livre est un best-seller dans le pays. R  Garaudy a été exclu du PC pour
s'être opposé aux événements de Prague en 1968. Il a cherché à se faire reconnaître
par d'autres idéologies (écologie...).  Il  a travaillé avec le père Lelong, proche des
milieux d'extrême droite. En 1982, il  se marie avec une Palestinienne, soutient sa
cause  et se convertit à l'Islam. Il va écrire contre Israël jusqu'à nier la Shoah. Dans sa
dérive, il y a une défaite qui le rallie aux « rouges-bruns ».      



Luc Rosenzweig a suivi le conflit israélo-palestinien. Le couple guerre-information
est très ancien (voir « la Guerre des Gaules »). Qu'est-ce qui a changé ?
Depuis 1914-18, des démocraties conduisent des guerres et doivent les « vendre ».
Ces  guerres  étant  vitales  d'après  l'opinion,  il  fallait  simplement  empêcher  le
défaitisme.  Les  conflits  actuels  sont  asymétriques  et  de  basse  intensité.  Ainsi  les
affrontements  israélo-palestiniens ont  fait  moins de morts  que la  guerre  civile  en
Algérie. Il y a des conflits « orphelins » car on en parle peu et d'autres surmédiatisés.
Dans ces conflits, un des adversaires n' a aucune chance de l'emporter mais a des
atouts comme l'information qui peut avoir des effets sur l'issue finale. Au Kosovo, en
1999,  avec  le  droit  d'ingérence  humanitaire,  l'OTAN  est  intervenue  alors  que  la
Serbie ne menaçait pas un autre pays. On a répondu à l'opinion. L'idée de guerre avec
0  mort  ne  concerne  pas  les  civils  (bombardements...).  Pour  que  la  guerre  reste
acceptable, il faut modifier le vocabulaire. Ainsi les victimes civiles sont devenues
des « dommages collatéraux ».  Des sondages sont faits  dans les démocraties pour
évaluer la popularité de la guerre. Si celle-ci diminue, il faut augmenter la répulsion
de l'ennemi,  y  compris  en  utilisant  des  fausses  nouvelles  (jeunes  albanais  devant
donner leur sang aux soldats serbes...), quitte à dementir ensuite. Dès que la guerre
commence, le mensonge intervient. C'est inévitable. Ainsi  l'Intifada fut une intense
guerre des  mots  et  des  images car  elle  connut  une surexposition médiatique.  Les
Palestiniens n'ayant aucune chance de l'emporter militairement, ont cherché à avoir
une  meilleure  position  diplomatique  en  délégitimant  l'adversaire.  Leur  maître  à
penser fut le général Giap, vainqueur vietnamien de la France puis des USA. Pour lui,
il faut démoraliser l'arrière en faisant payer le prix fort et donc arrêter le conflit. Il
faisait ses attaques pour avoir un maximum de victimes au prix de beaucoup plus de
morts dans son camp, mais la vision des cercueils aux USA a démobilisé l'opinion du
pays.  Les  Palestiniens  ont  donc  attaqué  des  civils  (kamikazes,  roquette  sur  une
école...) pour qu'il y ait une riposte qui ferait encore plus de morts et qui paraîtrait
encore  plus  inhumaine.  Seuls  les  caméramen  palestiniens  peuvent  filmer,  donc
contrôler les images. De même pour les choix des mots: « cibles » pour les Israéliens
devient  « exécutions  extra-judiciaires »  pour  les  Palestiniens,  « activistes »  voire
« résistants » au lieu de « terroristes »... ) 


