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Communiqué                              Paris, le 12 octobre 2011   
 
 

Le Prix Albert Londres  
dénonce des attaques  
au droit fondamental d’informer 
 
 
 
L’association du prix Albert Londres tient à affirmer sa solidarité avec les confrères 
journalistes d’« un Œil sur la planète », calomniés et menacés depuis la diffusion le 3 
octobre dernier sur France 2 d’un numéro intitulé « un Etat palestinien est-il possible ? ».  
 
En parlant de cette émission, le CRIF évoque des « insinuations à la limite des théories 
conspirationnistes antisémites » et  le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, 
s'insurge contre un « travail de propagande et de manipulation incitant à la haine 
raciale ». Le président du CRIF et l’ambassadeur d’Israël ont demandé et obtenu de 
pouvoir être reçus par le président de France télévisions, pour discuter « de la façon de 
rétablir la pluralité des opinions à France 2 »...  
 
En France, la critique est libre. Et tous ceux qui ont traité du Proche-Orient savent que les 
questions y sont complexes et les sensibilités à vif. Mais le travail du journaliste est de 
révéler la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Jusqu’à preuve du contraire, 
aucun des faits présentés dans cette émission n’a pu être démenti. Et il n’est du ressort ni 
d’un organisme communautaire, ni d’une ambassade étrangère de dicter le contenu d’un 
organe de presse. 
 
Au nom de la liberté d’expression, l’Association du Prix Albert Londres dénonce ces 
attaques au droit fondamental d’informer, cette ingérence dans le travail journalistique, et 
apporte son soutien aux journalistes qui ont réalisé pour cette émission une enquête 
sérieuse et remarquable.  
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