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Le site Electonic Intifada a obtenu les copies d’un documentaire, en 4 épisodes, consacrés
par la chaine de télévision qatarie Al Jazeera (en langue arabe et anglaise) aux activités du
lobby israélien aux Etats-Unis.
L’enquête, réalisée par un journaliste inﬁltré, n’a pas été programmée dans sa totalité, suite
à des pressions exercées sur l’émirat de Qatar.
Le site Orient XXI la diﬀuse en version sous-titrée en français.
Sont dévoilés les eﬀorts déployés par Israël et ses lobbyistes pour intimider tous ceux qui
soutiennent la lutte du peuple palestinien, notamment les organisations appelant au boycott
des produits israéliens.
Les deux premiers épisodes sont visibles ici, et sur You Tube, les suivant le seront
prochainement.
Episode 2:
Le Monde diplomatique a publié au mois de septembre un article à propos d’une enquête
réalisée par la chaîne Al-Jazira, propriété du Qatar, sur l’action du lobby pro-israélien aux
États-Unis. Orient XXI en a publié les versions arabe et anglaise. Ce documentaire, réalisé
notamment grâce à un journaliste inﬁltré, devait être diﬀusé au début de l’année 2018. Il ne
l’a ﬁnalement pas été, suite à un accord entre le gouvernement du Qatar et une partie du
lobby pro-israélien qui a, en échange, accepté d’adopter une attitude neutre dans le conﬂit
entre l’Arabie saoudite et le petit émirat. Ayant eu accès au documentaire, Le Monde
diplomatique et Orient XXI en avaient divulgué les éléments essentiels. Orient XXI a décidé,
avec Electronic Intifada aux États-Unis et Al-Akhbar au Liban, de rendre public ce
documentaire. Il y va du droit à l’information. Car cette enquête, après celle réalisée par la
même chaîne sur le lobby au Royaume-Uni, pose des questions de fond : dans une
démocratie, a-t-on le droit d’espionner les citoyens sur la base de leurs convictions ? Est-il
normal que le gouvernement israélien participe et orchestre ces campagnes sur le sol de
pays dits « alliés » ? Ce vendredi 2 novembre, les deux premiers épisodes du documentaire
(sur les quatre) sont accessibles avec des sous-titres français. Les prochains épisodes
suivront dans les semaines à venir.
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