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Un cas d’école :  
Le « journalisme » de propagande

Le Monde est un journal autoproclamé « quotidien de référence » 
des élites françaises. Il défend une ligne éditoriale résolument atlan-
tiste et sioniste qui l’a conduit à soutenir successivement Edouard 
Balladur, puis Lionel Jospin contre Jacques Chirac à l’élection 
présidentielle. Il traite la question libanaise en reprenant systéma-
tiquement la rhétorique du département d’État des États-Unis et du 
ministère des Affaires étrangères israélien, sans hésiter à falsifier les 
faits qu’il rapporte pour les faire coller à sa propagande. 

Les exemples ci-dessous ont été choisis de sorte qu’ils soient 
représentatifs de ce parti pris : ils concernent le traitement des 
principaux événements des deux dernières années. Je n’ai pas 
souligné des erreurs factuelles qui se seraient involontairement 
glissées dans tel ou tel article, comme cela peut toujours arriver 
même aux journalistes les plus scrupuleux, mais uniquement des 
« unes » et des éditoriaux qui ont fait l’objet de débats en conseil de 
rédaction et ont été publiés en pleine connaissance de cause.
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Dans son édition du 
4 décembre 2004, 

Le Monde publie un 
éditorial non signé 

(c’est-à-dire engageant 
toute la rédaction) dans 
lequel il déplore que la 

loi française ne permette 
pas d’interdire Al-Manar 

et apporte son soutien 
à une proposition 

parlementaire pour 
« donner davantage de 
moyens d’action et de 
répression au CSA ».

Le journal prend donc 
partie pour l’interdiction 

de la chaîne tout en 
reconnaissant que ses 

programmes ne sont pas 
antisémites au regard de 

la loi.
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Le Monde titre son édition du 16 février 2005 : « La Syrie en accusation après 
l’assassinat de Rafic Hariri ». Contrairement aux usages, il n’est pas indiqué qui 
met la Syrie en accusation. Le texte précise : « Les soupçons se sont naturelle-
ment portés sur la Syrie, Rafic Hariri étant devenu l’un des principaux opposants 
à la présence militaire syrienne depuis son départ du gouvernement en octobre 
dernier ». Ici, il n’y a ni enquête, ni débat, mais une certitude qui découle de 
soupçons « naturels ».
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Dans son édition du 28 octobre 2005, Le Monde reprend les imputations men-
songères de Reuters attribuant à Mahmoud Ahmadinejad la volonté de « rayer 
Israël de la carte ». La « une » est illustrée par un dessin de Plantu. Utilisant un 
procédé classique de propagande, il représente le Président iranien caricaturé en 
Hitler. Il tient une centrale nucléaire et un camp de concentration est à ses pieds. 
En arrière-plan, des religieux chiites – également caricaturés en Hitler – portant 
un brassard sur lequel le signe « nucléaire » remplace la croix gammée, saluent 
en levant le bras et en désignant des étoiles de David.
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À la une de son édition du 19 juillet 2006, Le Monde affirme que MM. Bush et 
Chirac s’accordent pour neutraliser le Hezbollah. Pourtant, la veille la présidence 
de la République se désolidarisait des propos du ministre néoconservateur de 
l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui – comme Lionel Jospin en 2000 – avait qualifié 
le Hezbollah de « terroriste », tandis que le Premier ministre Dominique de 
Villepin, en déplacement à Beyrouth, serrait la main d’un ministre membre du 
Hezbollah.
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Dans son éditorial du 
même jour, Le Monde 
réécrit l’Histoire 
pour créditer la 
lecture bushienne 
des événements. 
Il invente une 
chronologie 
imaginaire où 
l’assassinat de Rafic 
Hariri (15 février 
2005) est suivi par les 
élections législatives 
libanaises (29 mai au 
19 juin 2005), puis 
par la résolution 1559 
(2 septembre 2004) 
et enfin par le retrait 
syrien (15 mars au 
26 avril 2005). Ce 
micmac permet au 
Monde d’intoxiquer 
ses lecteurs en leur 
faisant croire à une 
action concertée 
franco-états-unienne 
durant toute la 
période. Le quotidien 
atlantiste commente 
une inflexion de la 
position française 
face à Israël par 
rapport à 1996, alors 
qu’il s’agit d’une 
inflexion de la vérité.
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Dans son édition du 26 juillet 2006, Le Monde annonce en « une » : « Israël 
s’empare de Bint Jbeil, fief du Hezbollah au Liban Sud ». C’est une faribole. La 
ville résistera 30 jours à l’envahisseur. Comme Stalingrad, elle sera entièrement 
détruite, mais jamais prise.
Toujours à la « une », un dessin de Plantu tente de rejeter dos à dos Israël et la 
Résistance libanaise, l’agresseur et l’agressé, en les accusant de violer les Droits 
de l’Homme.
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À la « une » de son édition du 15 août 2006, Le Monde annonce la cessation des 
combats au Liban. L’illustration montre un soldat israélien faisant le « V » de la 
victoire, suggérant qu’Israël vient de vaincre le Hezbollah. 
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Le Monde du 23 novembre 2006 annonce l’assassinat de Pierre Gemayel en 
choisissant de mettre en avant les mises en cause de la Syrie par le clan de Saad 
Hariri.
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Toujours fidèle à sa ligne 
éditoriale, Le Monde 

du 10 décembre 2006 
présente la manifestation 

de l’opposition unie selon 
le point de vue atlantiste 
et sioniste : le Hezbollah 
tenterait de fomenter un 
coup d’État. En réalité, 

après la démission 
de six ministres, le 

gouvernement ne 
comprend plus de 
représentants des 

communautés chiite 
et grecque orthodoxe 
et ne répond plus aux 

critères constitutionnels. 
En refusant aussi 

bien un remaniement 
ministériel adapté qu’une 
démission collective et en 

s’accrochant au pouvoir, 
ce sont les ministres 

restants qui ont réalisé un 
coup d’État, alors que les 

manifestants exigent le 
respect de la Constitution.





« Le livre d’Avner Cohen présente un intérêt exceptionnel. Première étude 
universitaire sur l’histoire du projet, richement documentée, elle dévoile certains 
des principaux mystères entourant les événements, à la lumière de nombreuses 
sources jusqu’ici inexploitées. »

- Uri Bar-Joseph, Jewish History

« Un ouvrage d’érudition, comprenant plus de 1 200 notes, et qui pourtant se lit 
comme un roman. (...) [Cohen] analyse en détail la façon dont cette politique 
d’‘‘opacité nucléaire’’ a évolué, et ce qui l’a rendue possible. »

- Lawrence Kolb, New York Times Book Review

« Le livre de Cohen heurte la sensibilité des nations. »
- Dan Ephron, Washington Times

« Le professeur Cohen nous offre un récit complet et convaincant de la mise au 
point de ce qu’il appelle la doctrine israélienne d’‘‘opacité nucléaire’’. »

- Paul C. Warnke, ancien assistant du ministre de la Défense

« Cette histoire parfaitement documentée des deux premières décennies du 
programme nucléaire israélien éclaire les forces complexes, à la fois nationales 
et internationales, qui l’ont forgé. Elle offre au lecteur une pénétration, profonde 
et fascinante, de la pensée des responsables israéliens, français et américains 
sur ce sujet sensible entre tous, dont seul un petit nombre avait à l’époque 
connaissance. »

- Spurgeon Keeny,  
président et directeur exécutif de l’Association pour le contrôle des armes

« Cohen expose (...) l’interaction complexe des politiques de Tel Aviv / Jérusalem, 
Paris, Washington et de leurs diplomaties, officielle et officieuse, qui ont pavé la 
voie du programme nucléaire israélien. Israël et la Bombe est une contribution 
inédite et indispensable à la compréhension de l’ère nucléaire dans laquelle nous 
vivons, et ses enseignements s’avèrent particulièrement pertinents dans le contexte 
de l’élargissement du cercle des nations dotées de l’armement nucléaire. »

- Carl Kaysen,  
ancien conseiller adjoint à la Sécurité nationale de John F. Kennedy

« Avner Cohen a réussi à accéder à l’intégralité des correspondances entre 
Kennedy et Ben Gourion d’une part, et entre Kennedy et Eshkol d’autre part. Il 
est donc en mesure de présenter pour la première fois un épisode de l’histoire du 
jeune État d’Israël (et de ses relations avec les États-Unis) dont seules quelques 
personnes, dans ces deux pays, avaient jusqu’ici connaissance. Un des véritables 
thrillers de l’histoire moderne. »

- Professeur Yuval Ne’eman,  
ancien ministre israélien des Sciences.



Israël et la Bombe
L’histoire du nucléaire israélien

d’Avner COHEN

Le livre-événement,  
à paraître... au 2e trimestre 2019

« Israël et la Bombe est une lecture obligée pour 
ceux qui s’intéressent aux questions nucléaires 
en général et à la complexité des relations améri-
cano-israéliennes en particulier. Pour les respon-
sables américains, ce livre est un guide parfait sur 
la façon de ne pas traiter les cas de prolifération 
nucléaire à venir. »

- Michael Rubner, Middle East Policy

« Pour quiconque s’intéresse aux conflits sans 
fin au Moyen-Orient, et à la vie à l’aube de l’ère 
nucléaire, ce livre est incontournable. »

- Miami Herald

« Cet ouvrage important mérite l’attention des 
étudiants et spécialistes du Moyen-Orient, des 
relations extérieures, de la prolifération nucléaire 
et de la politique israélienne. »

- A.R. Norton, Choice

« Ce livre est d’une extrême importance. Cohen a produit un étonnant travail 
de recherche historique sur un sujet délibérément entouré de mystères et de 
désinformation, pour de légitimes raisons d’État, à la fois par les gouvernements 
israélien et américain. »

- Samuel W. Lewis,  
ambassadeur des États-Unis en Israël  

(1977-1985)

ISBN 978-2-917112-10-6 – Prix : 29 euros

« L’ouvrage de Cohen entraînera 
la nécessaire réécriture de l’histoire 

d’Israël, celle des guerres, des relations 
internationales, des crises politiques 

internes, tout comme celle de l’économie, 
de la psychologie et de la fierté 

nationales. Tout cela devra être vu sous 
un angle différent. » 

- Tom Segev, Ha’aretz 

Chercheur universitaire de renom, 
Avner COHEN travaille aux 
Archives de la Sécurité nationale de 
l’Université George Washington. Il 
a enseigné et mené des recherches 
dans différentes universités 
américaines (dont Harvard et le 
MIT) et israéliennes, et a publié 
de nombreux articles sur des sujets 
divers comme la prolifération et 
l’éthique nucléaires, ou l’histoire 
d’Israël. Il est le co-auteur de 
Nuclear Weapons and the Future 
of Humanity et The Institution of 
Philosophy.
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