
KRIEG IM AETHER

Vorlesungen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
im Wintersemester 1982/1983

Leitung:
Bundesamt für Übermittlungstruppen

Divisionär  J. Biedermann, Waffenchef der Übermittlungstruppen

Desinformation, manipulation, information:
un essai de diagnostic

Referent: J. Delafontaine, lic. Jur.

Diese Vorlesung wurde durch die Stiftung HAMFU digitalisiert und als
PDF Dokument für www.hamfu.ch aufbereitet.



Desinformation, manipulation, information: un essai de diagnostic - Vorlesung Krieg im Aether 1982/1983 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 1

2-1

DESINFORMATION, MANIPULATION,
INFORMATION :

J. Delafonta ine, lie. jur .

TABLE DES MATIERES

1. Introduction

2. Une certaine mauvaise foi

3. Une certaine ingénuité

4. Des vessies pour des lanternes

5. Fatuité et suffisance

6. Une certaine paresse

7. Exemples de désinformation et de manipulation

7.1. Oradour

7.2. Beyrouth

8. Essai d'un diagnostic

Adresse des Autors:

J. Delafontaine, lie. iur.
Stab GGST, UG Front
Eidg. Militärdepartement

"Krieg im Aether", Folge XXII

3003 Bern



Desinformation, manipulation, information: un essai de diagnostic - Vorlesung Krieg im Aether 1982/1983 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 2

6-2

INTRODUCTION

Assurément un livre, même de plusieurs centaines de pages, ne permettrait pas de faire le tour
du sujet. Telle, par conséquent, n'est bien entendu pas l'intention. Les trois substantifs pris
pour titre de l'exposé ne sont dès lors là que pour fixer et délimiter un certain cadre.

En outre, il s'agissait de rester simple et concret. La simplicité pouvait conduire à ne centrer
nos réflexions que sur la presse écrite et parlée, même si ces dernières ne sont pas, et de loin,
toute l'information; c'est ce que nous ferons. Quant à l'intention de rester concret, elle
s'illustre notamment par un certain nombre de références, de citations en rapport avec la pro-
duction journalistique récente. Il en résulte inévitablement que nous nommerons certains jour-
nalistes, certaines émissions: il n'est pas question de retenir leurs noms comme illustrations,
comme exemples des faits qui nous intéressent. C'est tout simplement qu'il est plus commode et
plus vivant de dire Reto Breiter, Jacques-Simon Egli, Hans-0. Staub et Marcel-H. Keiser, plutôt
que le chroniqueur Z ou le journaliste Y.

Cela étant, et dans les considérations personnelles qui vont suivre, je me défends d'ores et
déjà d'avoir voulu établir une relation systématique ou fortuite quelconque entre tel homme de
plume et la manipulation, entre tel commentateur et la désinformation. L'exposé, à cet égard,
n'est pas conçu pour mettre les personnes en cause. Il n'a en fait qu'un triple but: rappeler
certaines évidences, suggérer, si faire se peut, votre réflexion, et poser diverses questions.

UNE CERTAINE MAUVAISE FOI

Un assez bel exemple de la mauvaise foi et du manque de clairvoyance de bon nombre de journa-
listes nous est offert par les trop fameux massacres du Liban. Dans l'arrière-été de l'année
dernière, la presse mondiale unanime dénonce, avec des titres énormes ou des trémolos dans la
voix, les massacres de Palestiniens dans les camps de Sabra et de Chatila. Les radios font des
émissions spéciales, Pierre-Pascal Rossi, journaliste de la télévision romande, envoyé sur place,
pleure à l'antenne, et le spectateur, bouche bée, eut vraiment l'occasion de voir d'authenti-
ques larmes couler sur son visage ravagé par le chagrin.

L'horreur était dans la presse, le sang palestinien ruisselait dans les foyers occidentaux, il
coulait dans le café au lait du matin, dans l'apéritif, dans le dernier whisky du soir. A ceux
qui, timidement, s'étonnaient d'assister à une telle débauche de nouvelles et de commentaires,
les journalistes répondaient invariablement à peu près ceci:

- C'est un massacre contre l'humanité, on ne dénonce jamais ni assez haut ni assez fort les
crimes contre l'humanité:

- C'est un massacre d'innocents, des vieillards, des femmes, des enfants; et les victimes, ce
sont des Palestiniens; l'objectivité veut donc que T o n dise et que l'on montre que le peuple
d'Arafat est à l'occasion la victime, et qu'il ne compte pas que des terroristes.

- Pardon, mais nous ne faisons qu'accéder aux désirs des lecteurs et des auditeurs; ce sont eux
qui veulent du sang et de l'abominable, qui redemandent de la viande froide, voire même si
possible encore tiède.

Dénoncer le crime contre l'humanité, être objectif, satisfaire les goûts du public; que le
sérieux apparent de ces excuses résiste mal à l'analyse, que tout cela dénote une certaine
mauvai se foi.

Souvenons-nous en effet. Au début de 1976, les Palestiniens attaquent le village libanais de
Damour, plus de mille deux cents chrétiens y laissent, chemin faisant, leur peau. Banal, la
presse internationale n'en parla guère: les envoyés spéciaux ne dénoncèrent rien du tout, la
nécessité d'être objectif ne troubla pas leur sommeil, et la vue du sang chrétien ne leur tira
pas des yeux la moindre larme de crocodile; le public de 1976 aimait pourtant autant l'horreur
que celui de 1982:

Quel chemin parcouru en un peu plus de six ans; 1976, massacre des chrétiens par les Palestiniens,
c'est le quasi-silence. En 1982, déchaînement grandiose pour Sabra et pour Chatila:

- la raison en est que les cadavres sont désormais du bon côté, et les journalistes d'oublier
aussitôt Damour, mais aussi 1 ' aéroport de Lod, les Jeux Olympiques de Munich, les attentats
de Vienne, de Paris, entre autres;

- les cadavres sont désormais du bon côté, les Israéliens n'ont pas dans l'affaire les mains
trop propres, et les journalistes d'oublier aussitôt que ce sont les Palestiniens et les
Syriens qui ont envahi les premiers le Liban, qu'Israël n'y est entré que pour assurer sa
propre sécurité, liquider la menace qui pesait sur lui de l'arsenal d'Arafat et, si possible
pacifier le pays;
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- les cadavres sont désormais du bon côté, les Israéliens n'ont pas dans l'affaire les mains
trop propres, et les journalistes de flétrir Béguin, Sharon, l'armée d'Israël et les amis
d'Israël, tous taxés d'assassins des forces "progressistes".

Presse écrite, télévision, radio nous ont fourni en 1982, après les massacres de Sabra et de
Chatila, un bon exemple de désinformation, auquel il ne manquait pas grand chose; nous revien-
drons d'ailleurs, tout à l'heure, très en détail sur la désinformation de 1982, durant la
période de guerre qui précéda l'affaire des camps.

Pour le moment, nous retiendrons qu'à la fin de septembre dernier l'information sur le Liban fut
très souvent partiale, unilatérale, abusive, et les journalistes sont loin d'être entièrement
de bonne foi en se justifiant comme ils l'ont fait.

3. UNE CERTAINE INGENUITE

Il est clair que beaucoup de journalistes ont été, dans l'affaire des massacres, eux-mêmes
abusés. Ce n'est probablement pas par pur hasard que la presse a pu si vite entrer dans les
camps palestiniens et y prendre si rapidement et si confortablement les innombrables photos de
cadavres que vous avez tous vues. Aussi grande que soit l'habileté des reporters et des agences
de presse pour être les premiers sur le terrain, aussi vive que soit la lutte de vitesse qu'il
se livrent pour le premier film, la première interview, un certain doute demeure. Qui a ouvert
si largement la porte des camps: sans doute pas les Israéliens! Qui a édifié d'aussi parlants
tas de cadavres: sans doute pas les milices chrétiennes! Imagine-t-on le Dr Mengele, ou Adolf
Eichmann, guides dans les camps de concentration?

Dès lors, est-il vraiment si difficile de voir à qui profite en définitive la publicité faite au-
tour des massacres de Beyrouth? Ce bon Dr Arafat - qui certes ne les a pas organisés - n'en
a-t-il pas politiquement tiré le meilleur parti possible? Israël n'y a-t-il pas laissé des
plumes, perdu un peu du prestige de son armée, et un peu de sa cohésion nationale? Les liens
entre Washington et Jérusalem n'y perdent-ils pas en solidité? Le Proche-Orient n'en est-il pas,
plus qu'auparavant, exposé aux risques d'une déstabilisation?

Toutes questions auxquelles vouloir répondre fait assez vite songer à Moscou, qui pourrait
avoir joué son rôle dans l'affaire et le jouer encore. Si tel est le cas, c'est vraiment bien
dommage pour l'information occidentale, et il est clair qu'il faut choisir de deux choses l'une;

- ou bien la presse du monde libre ne voit rien de la manoeuvre, ce qui permet de douter de sa
lucidité et de redouter son aveuglement; elle est alors elle-même manipulée, et désinforme
inconsciemment;

- ou bien cette même presse sait, connaît le dessous des cartes, ce qui serait alors encore pire.

Par gain de paix, et bien qu'avec un certain regret, optons pour la variante de l'aveuglement;
c'est donc que nous ne suivons pas dans toutes leurs conclusions des auteurs comme Arnaud de
Borchegrave, Robert Moss, Vladimir Volkoff, lorsque'ils dénoncent, dans des livres récents
comme "L'Iceberg" ou "Le montage", les techniques de désinformation, l'implantation des fa-
meuses "taupes" chez l'adversaire, l'art et la manière de déstabiliser une société en la sou-
mettant à des influences indiscernables.

4. DES VESSIES POUR DES LANTERNES

La plupart des radi os, depuis quelques années, ont pris l'habitude de compléter leurs programmes
dits d'information par des "revues de presse", qu'il est possible d'entendre, suivant les cas,
chaque jour, ou chaque semaine. Ainsi les auditeurs romands peuvent-ils écouter le matin,
après les informations de huit heures, quelques minutes de "revue de presse" citant des extraits
des quoditiens du matin; ils ont aussi, le soir,une revue de la presse suisse-alémanique du jour.

De telles "revues de presse", dira-t-on, sont une très bonne chose, puisqu'elles permettent aux
auditeurs qui ne lisent pas le journal, ou qui n'en lisent qu'un, d'être tenus au courant, en dix
minutes, de ce qui s'écrit dans plusieurs publications. Ce n'est malheureusement pas si simple, et
il faut ici relever trois dangers:

- D'abord, très fréquemment, le journaliste lisant à ses auditeurs la "revue de presse" ne se
contente pas de citer mot pour mot quelques articles de journaux, comme il devrait le faire;
il porte sur eux un jugement de valeur, les enrobe de sauce, ne serait-ce parfois que d'un
mot, ou d'une phrase. Si l'article cité est jugé bon, le journaliste de radio dira: "La plume
acérée de Biaise Lempen", ou bien "Ulrich Kaegi, avec une ironie consommée, s'en prend à...",
ou encore "Georges Plomb dénonce impitoyablement". Si l'article est au contraire jugé mauvais,
l'auditeur entendra: "La lourde insistance du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais", ou bien
"Etienne Jeanneret, au risque de lasser son lecteur", etc. Faut-il le dire, le commentaire, -un
mot, une phrase-, est en général positif: règle non-écrite sacrée voulant que soient ménagés les
copains, dans l'espoir qu'ils renverront, à leur tour, l'ascenseur.



Desinformation, manipulation, information: un essai de diagnostic - Vorlesung Krieg im Aether 1982/1983 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 4

2-4

- Ensuite, et c'est le deuxième danger, un seul journaliste de radio est à l'origine de la revue
de presse; même s'ils se sont mis à plusieurs pour manier les ciseaux et découper les articles,
c'est un homme seul, en définitive, qui construit la revue. Le mal n'est pas grand si le résul
tat final est simplement que l'auditeur n'entend citer que des amis du journaliste de service;
par contre, le mal est plus grave si le choix des articles cités reflète des goûts individuels
si ce choix a été guidé par les idées personnelles du responsable de la revue: ce dernier,
parmi une vingtaine de sujets, en retiendra d'abord quelques uns; puis, parmi dix ou quinze
articles de journaux traitant du même objet, il en sélectionnera au mieux trois ou quatre; ce
ne seront pas toujours les plus significatifs, mais souvent ceux qui le plus correspondent aux
intérêts particuliers, voire aux convictions du sélectionneur. Après ce double choix, -choix
des sujets, puis choix des articles -, la revue n'en est plus une: l'auditeur croit entendre
un résumé de la presse écrite du jour, alors qu'il écoute en fait un article unique fait de
quelques citations juxtapposées, arbitrairement choisies.

Un exemple banal, celui du mercredi 9 février 1982, et de la revue de la première chaîne ro-
mande consacrée à la presse d'Outre-Sarine. Beaucoup de journaux suisses-allemands traitaient
ce jour-là, souvent assez largement, de la nouvelle révision de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, ainsi que du vote de la commission de Conseil national relatif à une éventuelle
adhésion de la Suisse à l'ONU. Rien, pas un mot dans la revue sur ces importants sujets de po-
litique intérieure. Il n'y est bien évidemment question que d'Israël et de M. Sharon: 35" (se-
condes ) de Tages-Anzei ger, 25" d'Aargauer Tagblatt, 30" de Solothurner Nachrichten, 15" de Bas-
ier Zeitung, 15" de Berner Zeitung et 30" de Bund convainquent ce jour-là le Genevois ou le
Vaudois que la plus grande partie du pays vit exclusivement à l'heure du sort futur du boucher
du Liban.

- Le troisième danger est le plus sérieux. C'est lorsque la soi-disant revue de presse est in-
spirée par des orientations politiques. Le fin du fin consiste alors à baptiser du titre de
"revue de presse" une énumération de citations qui ne sont rien d'autre que de la propagande
politique; la revue permet de faire passer sur les ondes les idées, les prises de position
d'extrémistes qui trouvent là une occasion inespérée de rencontrer une certaine audience. Un
programme de radio romand affiche ainsi le vendredi une "revue de presse" dans laquelle sont
abondamment citées des feuilles quasi-confidentiel les comme "La brèche", "Tout va bien",
"Coopération", "Le Républicain d'Estavayer", sans oublier, bien sûr, "La Voix ouvrière" (Un
peu comme si une revue de presse suisse-alémanique citait essentiellement "Vorwärts", "P0CH-
Zeitung", "Wochen-Zeitung", "Das Konzept", "Virus" et "Maulwurf").

Le procédé devient alors quasiment scandaleux:

- l'auditeur de bonne foi et peu informé se laisse persuader qu'une bonne part de la presse
écrite soutient telle ou telle option extrémiste;

- l'auditeur est mis dans l'impossibilité de se faire une opinion;

- 1 a revue de presse,émission de propagande, se garde bien d'annoncer la couleur et de se pré-
senter comme telle.

Il n'est pas question ici d'accuser les gens de presse du plus sournois machiavélisme; nous ne
faisons que mettre en doute l'objectivité qui pourtant devrait être la règle. D'autant que
"faire prendre des vessies pour des lanternes", être économe d'objectivité, la même question
devrait se poser aussi:

- pour les "Panorama de la semaine" et autres "Vision 2", qui ne reprennent pas toujours, tant
s'en faut, les articles les moins engagés ou les émissions les plus neutres;

- pour les magazines à large audience, qu'ils s'appellent "Echo der Zeit", "Temps Présents",
"Teleblihne", "DRS Aktuell" ou "Tell Quel"; même bien faits, voire très bien faits, ils ont
parfois leur petit parfum partisan, et ce ne sont pas les romands ou les suisses-allemands au-
teurs des émissions sur Rothenturm qui viendront nous dire le contraire;

- pour les "Tables ouvertes" et divers "Agoras", spectacles souvent conduits avec astuce et qui
débouchent surce résultat que

- soit la table ne s'ouvre que d'un côté, celui où vont les sympathies du meneur de jeu

- soit la table s'ouvre à tel point qu'elle en devient littéralement béante, les plus incom-
mensurables idioties et les extrëmismes les plus échevelés y prenant place d'honneur et y
occupant la tribune, sans même que le dompteur envisage un seul instant de remettre de
l'ordre dans le cirque.
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FATUITE ET SUFFISANCE

Il devient bien difficile de croire au sérieux des journalistes lorsque l'on se rend compte du
mépris qu'ils accordent à la distinction si capitale qu'ils devraient toujours faire entre la
nouvelle et le commentaire, ou plus exactement entre la nouvelle, le complément de la nouvelle et
le commentaire d'appréciation.

- La nouvelle, c'est la relation courte, sèche, neutre surtout, de l'événement; par exemple:
"Un avion Tiger s'écrase dans le Lac de Neuchâtel; son pilote est tué".

- Le complément de la nouvelle est une information supplémentaire, sommaire ou détaillée, mais
toujours neutre, fournie pour mettre la nouvelle dans un certain contexte explicatif; par
exemple: "Un avion Tiger, dont la Suisse possède cinquante exemplaires achetés aux Etats-Unis
et qui sont construits sous licence dans notre pays, s'écrase dans le Lac de Neuchâtel; son
pilote, milicien totalisant 1500 heures de vol aux commandes de ce type d'appareil, est tué".

- Le commentaire appréciatif, enfin, qui est la porte ouverte à la subjectivité, à la conception
personnelle; par exemple: "Un avion Tiger, dont la fiabilité est de plus en plus mise en
doute par les spécialistes en aéronautique, s'écrase dans la Lac de Neuchâtel; son pilote est
tué, et ce nouvel accident repose la question du sérieux de la formation de nos pilotes de
mi 1i ce".

De nos jours, on peut dire que seule une majorité de la presse anglo-saxonne tient encore pour
sacrée cette triple distinction entre les "news", le "background" et 1'"opinion" (la nouvelle,
le complément, le commentaire). Chez nous, mal heureusement, i 1 n'en va plus du tout de même.
Cette dégringolade dans la qualité de l'information a de très nombreuses causes: certaines
d'entre elles doivent être reprochées aux journalistes, tandis que d'autres ne leur sont pas
imputables. Voyons d'abord celles que l'on peut mettre à la charge des gens de la presse écrite
ou des médias électroniques, en ne citant que les plus importantes.

Il y aurait d'abord à relever la prétention de beaucoup trop de journalistes. Convaincus d'être
des modèles d'impartialité, persuadés aussi qu'il faut animer l'information, la rendre drôle,
gaie ou simplement attractive, ils ajoutent à la nouvelle leur grain de sel, pimentent l'événe-
ment de ce qu'ils prennent pour des mots d'esprit:

- Ainsi s'explique le fait que la nouvelle du dépôt d'une bombe au Palais fédéral se dit à la
radio romande en ces termes: "La sacro-sainte demeure de nos chers députés troublée dans sa
quiétude"; pourquoi sacro-sainte, pourquoi chers députés, pourquoi quiétude? Humour de presse,
sans doute...

- Pour d'identiques raisons, on entend et on lit tous les jours "Pershing lave plus blanc", "une
Suisse propre en ordre", etc, etc, le titre seul suffisant à démolir ce qu'il pourrait y avoir
de positif dans le texte ou l'image.

UNE CERTAINE PARESSE

Autre cause à mentionner, c'est la paresse des journalistes. Fatigués d'avoir compulsé et dé-
coupé les articles de leurs confrères, ils ne retiennent de la prose leur servant de modèle que
les slogans, les mots à 1'emporte-pièce, et les servent tout chauds à leurs propres lecteurs,
sans même se rendre compte qu'ils progagent ainsi, non pas des nouvelles, mais des commentaires
et de la propagande. Ainsi par exemple, s'ils parlent des banques suisses, il ne sera le plus
souvent question que de gnomes, bien entendu de Zurich, d'argent sale, de banquiers "sur la sel-
lette", si ce n'est "au pilori". Que dire aussi du slogan, et de ses conséquences nuisibles,
dans le petit épisode suivant, dont vous vous rappelez sans doute. Il s'agit des articles de
journaux auxquels les suisses-allemands eurent droit à l'occasion de la présentation du dernier
plan directeur de l'armée. Il y eut une déclaration du chef de 1'état-major général -"Une armée
qui risquerait de devenir bonne pour le musée" -, il apparut ensuite certaines divergences de
vues entre MM. Chevallaz et Ritschard, -la symétrie des sacrifices-, il y eut enfin un communiqué
du Conseil fédéral venant calmer la discussion. Que se passa-t-il alors? Il se passa ceci que de
nombreux journaux suisses alémaniques titrèrent alors: "Jörg Zumstein zurückgepfiffen" (ainsi,
entre autres, la Basier Zeitung, le Bund, la Berner Zeitung, et j'en passe...). Zurückpfeifen,
rappeler à l'ordre, rappeler aux pieds, tout comme son chien: Tout cela, simplement parce que
la dépêche en langue allemande de l'agence télégraphique suisse avait effectivement dit "zurück-
gepfiffen", que ce mot dirigé contre le haut commandement de notre armée plut à Messieurs les
journalistes qui s'empressèrent, par paresse et peut-être aussi avec une idée derrière la tête,
d'en faire profiter leurs lecteurs. Les journaux romands, n'ayant pas pu lire "zurückgepfiffen"
dans leur dépêche d'agence en français, ne parlèrent que d'une prise de position du Conseil
fédéral. (Ajoutons que le journal en français "Le Républicain d'Estavayer" repris, lui, le mot
allemand, ce qui prouve que le rédacteur de cette feuille a le don des langues, à défaut d'avoir
des lecteurs).
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EXEMPLES DE DESINFORMATION ET DE MANIPULATION

Prenant prétexte du mauvais usage du slogan, deux exemples vont venir illustrer tant la manipu-
lation que la désinformation.

7.1. Oradour

Quand ils écrivaient sur Beyrouth et le Liban, bien avant l'affaire des camps palesti-
niens, beaucoup d'entre nos journalistes parlèrent de "nouvel Oradour".

Image-choc s'il en est, du moins pour les lecteurs et auditeurs en âge de savoir ce que
fut Oradour, ce village français dont une partie de la population fut, soit fusillée,
soit brûlée vivè dans l'église du lieu, par une unité SS faisant retraite, le 10 juin
1944. Le Liban d'avant les camps assimilé à Oradour, l'histoire mérite d'être contée,
même si elle vaut, dans le cas particulier, surtout pour la presse française. En voici
les divers chapitres.

Le 9 juillet 1982, une journaliste palestinienne pose au président Mitterand une ques-
tion sur l'intervention israélienne au Liban, et fait dans sa question une référence à
Oradour. Mitterand, en répondant, réutilise le terme d'Oradour, qui vient d'être prononcé.

Cette espèce de comparaison entre l'action israélienne au Liban et les atrocités commises
par les SS en 1944 fait scandale à Jérusalem, entraîne une protestation écrite du gouverne
ment Béguin, protestation qui oblige à son tour le président français à publier une mise
au point précisant les conditions dans lesquelles il a fait sa déclaration.

Mitterand, en fait, s'est laissé piéger. On s'en rend d'autant mieux compte qu'un journa-
liste communiste, Roger Garaudy, écrivait déjà dans le journal Le Monde du 17 juin 1982,
soit trois semaines plus tôt: "Depuis Deir Yassin, l'Oradour palestinien commandé par
Béguin" (Deir Yassin est un village du Sud-Liban théâtre d'importants combats).

La manoeuvre est merveilleusement évidente, elle illustre, on ne peut mieux, ce qu'est le
matraquage idéologique, arme dans le maniement de laquelle Moscou est passé maître (Ro-
ger Garaudy est communiste, la journaliste est palestinienne, mais la lutte finale est la
mêmel) Au départ, une intention et un mot d'ordre: démolir l'image d'Israël, redorer le
blason des Palestiniens. Puis une méthode: assimiler les Israéliens aux nazis, gens peu
sympathiques s'il en est. Puis un slogan: Oradour.

Ensuite, le ver est dans le fruit, il est même dans la bouche du président de la Répu-
blique. Presse écrite, presse parlée de France de s'en donner dès lors à coeur joie à
propos de l'intervention d'Israël:

- la presse communiste répète à longeur de colonnes "holocauste", "génocide", "solution
finale du problème Palestinien", "nuit de cristal sur Beyrouth", etc.

- le reste de la presse française, et plus que d'autres journaux Le Monde, Libération,
Antenne 2, Soir 3, disent notamment:

- "Les Palestiniens qu'on assassine..."
- "Sharon et Béguin sont-ils fascistes?.."
- "Le génocide visant à liquider la résistance palestinienne"
- "Arrêtez le bras de l'assassin Béguin"
- "L'atmosphère survoltée des meetings de Tel-Aviv qui rappelle les grandes fêtes nazies
- "Les bombes au napalm brûlent des innocents"

et mille autres amabilités sur le dos d'Israël.

Nous n'avons pas 1 à autre chosequ'une campagne de désinformation et de manipulation de
l'opinion publique par les médias. Heureusement, dirons-nous, cela se passait en France.
Bien sûr... Mais n'avons-nous rien lu ou entendu de tel dans notre journal, à notre ra-
dio, à notre télévision? Nous pouvons y songer en abordant notre second exemple:
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7.2. BEYROUTH

Voilà des citations:

" Le nouvel acte d'agression commis par Israël".. 7 juin 1982

" Comment mettre un terme aux incendies de guerre,
aux souffrances des victimes des agresseurs
israéliens parmi les peuples du proche-orient?"

" La large et massive agression des dirigeants
d'Israël contre le Liban voisin" 8 juin 1982

" Tel-Aviv voudrait, au moyen de ses actions
crimi nel 1 es... "

" Aujourd'hui, le monde entier est témoin de
l'extermination des Palestiniens" 22 juin 1982

" L'armée israélienne s'est abattue sur le
Liban martyr"

" Le brigandage non dissimulé et la barbarie
de l'agresseur israélien"

" Les premiers résultats du carnage israélien
au Liban sont les suivants: 35'000 tués ou
blessés, un million de réfugiés" 30 juin 1982

" Les crimes d'Israël, ses actes de terreur et
de génocide" 2 juillet 1982

" Les actes inhumains d'Israël, les bombardements
des quartiers peuplés de Beyrouth avec usage
des moyens d'extermination massive"

" On mise sur la force brutale, sur le brigandage
international, sur le véritable génocide " 7 juillet 1982

" Les troupes israël iennes, en se servant des
bombes à billes et à phosphore, de napalm, de
substances toxiques, de moyens barbares de
conduite de la guerre, cherchent à noyer dans
le sang la résistance palestinienne"

" La terreur que les sionistes ont appliquée dans
le passé est élevée aujourd'hui au rang de
politique officielle" 12 juillet 1982

" On passe sous silence la violation flagrante
des droits de l'homme au Liban, et la poli-
tique israélienne de génocide"

" Les peuples exigent de mettre fin à l'effusion
de sang, à l'extermination insensée d'innocents" 15 juillet 1982

" Les habitants civils de Beyrouth-ouest sont ex-
terminés sans pitié et la ville est en voie de
destruction" 2 août 1982

" L'extermination des hommes qui se poursuit à
Beyrouth"

" La tragédie du Liban et en particulier de la popu-
lation de sa capitale restera comme une tache
ineffaçable sur la conscience de tous ceux qui
auraient pu arrêter l'agresseur et qui s'en sont
abstenus"

" Ce que font actuellement les barbares israéliens à
Beyrouth est un véritable génocide à l'égard des
peuples libanais et palestinien"

" La destruction de la capitale du Liban est un
nouveau crime monstrueux des militaristes israéliens"

" La conscience de l'humanité, de tous ceux qui ne
restent pas indifférents face aux malheurs et aux
souffrances humaines exige la cessation immédiate
des assassinats massifs perpétrés sur le sol
libanais par l'agresseur enragé" 3 août 1982
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" Les crimes d'Israël le placent en réalité hors
de la communauté internationale dont i 1 foule aux
pieds la volonté et les exigences"

" Tout ce qui se produit au Liban est un véritable
génocide, une extermination méthodique, réflé-
chie, des peuples palestinien et libanais, des
civils, hommes et femmes, enfants et vieillards"

" On déverse sur eux des bombes, on les fait
croupir dans les camps de concentration et dans
les prisons"

" Les Israéliens se conduisent en conquérants
coloniaux des pires époques"

" En ce moment critique pour les destinées des
peuples palestinien et libanais, ou les en-
vahisseurs israéliens ont perpétré un monstrueux
carnage à Beyrouth et détruisent de façon bar-
bare la capitale du Liban"

" Résolument condamner l'agression israélienne,
l'occupation des territoires arabes, le bri-
gandage et les monstruosités des agresseurs
à 1'encontre des femmes; des enfants et des
vieillards, contre les hôpitaux et les ambassades" 17 août 1982

" Les actes d'Israël sont une violation flagrante
de la charte et des autres résolutions de l'ONU,
des normes élémentaires du droit international,
et Tel-ftviv, par ses crimes, se place hors de la
communauté internationale dont il méprise
cyniquement la volonté"

Les citations, faut-il le dire, sont toutes extraites d'éditoriaux de la Pravda, sauf
deux, qui sont des déclarations de MM. Brejnev et Gromyko. Toutes proviennent des
"Nouvelles de l'Union soviétique", bulletin édité par l'ambassade de l'URSS à Berne.

Quel art, quelle maîtrise dans la désinformation; Saluons bien bas l'aisance seigneuriale
de Moscou, de la Pravda, du KGB, de M. Andropov aussi, appelé à de nouvelles fonctions
mais qui doit sans doute se souvenir encore de son ancien métier.

On ne peut qu'apprëcier 1 es gammes et les crescendosi

- comme l'orchestre démarre en douceur, et comme il se déchaîne par la suite

- "l'acte d'agression" des débuts devient "large et massive agression", puis "carnage",
puis "génocide"

- l'agresseur des premiers jours se transforme en criminel, puis en brigand, puis en
exterminateur de masses, puis, apothéose, en exterminateur enragé

- ici ou là, quelques petits solos de triangle: on entend tinter les droits de l'homme,
la guerre chimique et, déjà, les camps de concentration de septembre

- les victimes, enfin, ont droit à un traitement tout spécial; elles sont au mois de juin
"les résistants palestiniens"; elles deviennent ensuite "le peuple palestinien"; puis,
nouvelle étape, on parle des "Palestiniens et des Libanais"; les victimes, ce sont
après, au fil des jours, "les Libanais", puis "Beyrouth, ville martyre", et à la fin,
pure petite merveille de style, "les femmes, les enfants, les vieillards, les hôpitaux
et les ambassades!" Finis les hommes, finis les terroristes, finies les armes: tous se
sont volatilisés par miracle, et les Israéliens sont alors vraiment devenus de par-
faits dégoûtants!

Propagande, pure et simple propagande! Voire... Qui donc disait un jour: "Calomniez, il
en restera toujours quelque chose!" Pour qui lit nos journaux, écoute notre radio, re-
garde notre télévision, il "reste bel et bien quelque chose". C'est de la désinformation.

"Le Monde" nous dit le 10 août dernier, sous la plume de Raymond de Geouffre de la Pra-
delle, avocat à la cour, spécialiste du droit international: "Depuis plus d'un mois
Beyrouth est une ville martyre, des milliers de civils, hommes, femmes et enfants meurent
ou sont affreusement mutilés par les obus à fragmentation et les bombes au phosphore". Le
même ajoute cette question magnifique: "Quand donc notre Occident se souviendra-t-i1 que
le Nazaréen ressuscité, aux blessures ineffaçables, est bel et bien palestinien?"

3 août 1982

4 août 1982

6 août 1982
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Souvenons-nous de la presse de l'été dernier, reprenons les caricatures de nos dessina-
teurs humoristes, collectionnons Barrigue, qui illustre La Tribune-Le Matin. Barrigue
dessine Béguin en Dracula et Arafat en Juif Errant (le dessin de Béguin en Ponce-Pilate
se lavant les mains dans le sang fut refusé par le journal).
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ESSAI D'UN DIAGNOSTIC

Observons d'abord, en reprenant l'histoire récente des camps palestiniens, que seule la presse
a fait qu'en définitive a été déclaré le crime des milices chrétiennes. La presse permit au
monde enti erd ' être au courant, de juger de l'importance du désastre et d'en condamner les respon-
sables. Cela doit être porté à son actif, malgré les excès, malgré la partialité, malgré par-
fois l'aveuglement de bon nombre de journalistes. Un bon point donc pour les gens de plume et de
radio, bon point qu'ils partageront de bon coeur, avec l'institution même de la démocratie:
n'est-ce pas en définitive cette dernière qui permet que nous soyons tant bien que mal informés,
même des erreurs commises. En dictature, au contraire, l'histoire se déroule à huis clos; plus
de démocratie, plus de journalistes, plus de nouvelles.

Remarquons aussi, ensuite, que l'information volontairement fragmentaire, qui exprime un point
du vue partiel, est absolument tolérable, aussi unilatérale, aussi déformée qu'elle puisse être:

- nul ne fait reproche à l'avocat de ne peindre devant le juge que les côtés positifs et les
qualités de son client

- personne ne condamne le politicien dont le discours reflète une opinion de parti, aussi ex-
trême soit-elle.

Bien au contraire, la plaidoirie de l'avocat est un moyen d'aboutir à la vérité de la justice,
et la propagande de parti est une nécessité pour déboucher sur la vérité politique. A la seule
condition - et voici ce qui est capital - que le procureur et la partie civile puissent se faire
entendre, que le politicien accepte d'être contredit. Lorsqu'il y a possibilité de discours et
de contre-discours, de thèse et d'antithèse, on se rapproche de l'objectivité et de la vérité.
Dans le monde de l'information, acceptons de même que tout puisse être dit, écrit, montré, tant
que les opinions contraires ont des chances absolument égales de se faire entendre. Au nom de la
liberté d'expression, souhaitons même la propagande à la radio, à la télévision, dans les jour-
naux, aussi longtemps qu'elle se reconnaît propagande et peut être critiquée par une contre-
propagande. Les médias occidentaux, bien qu'avec quantité d'imperfections, respectent encore la
règle du jeu et laissent place au pluralisme; ce sera leur deuxième bon point. Du plutôt, un bon
point pour la presse écrite, et un demi bon point pour les médias de monopole, l'élargissement
des forums et l'ouverture des tables n'étant pas tout à fait convaincants, ainsi que nous
l'avons vu tout à l'heure.

Objectivement, nous devons encore monter la note, et la chose est facile:

- Un demi point de plus, pour tempérer le reproche que nous faisions auparavant aux moyens
d'information, lorsque nous les accusions de toujours commenter la nouvelle. Il est clair en
effet que 1'extraordinaire développement des communications a pour résultat, notamment, que
le public est écrasé par l'avalanche démentielle des nouvelles. Le lecteur, l'auditeur sont
dès lors les premiers à baisser les bras, et demandent eux-mêmes une interprétation, un com-
mentaire venant immédiatement à côté de la nouvelle. "Klaus Barbie expulsé de Bolivie", c'est
une information, mais ce n'est pas celle que le public souhaite; il veut entendre "Klaus Barbie
alias Altmann, le boucher de Lyon, expulsé de Bolivie"; cela plait, i1 y a du mystère, de la
fausse identité, du sang. Si tel est le souhait du public, et c'est hélas le cas, nous ne
saurions en tenir rigueur aux journalistes.

- Un demi bon point de plus, pour tenir compte du fait que peu de choses ont été entreprises
pour que les responsables de l'information puissent bénéficier d'une préparation profession-
nelle et d'une formation continue; rares sont les occasions qui leur sont données de se per-
fectionner, de se spécialiser, et ils demeurent souvent un peu des artisans formés sur le tas.

- Un point et demi encore, au minimum, tout simplement parce qu'il faut bien que les médias
vivent. Pour vivre, il faut manger; pour manger, gagner de l'argent; et les gens de l'informa-
tion, qui sont des commerçants comme bien d'autres, doivent vendre pour gagner leur vie.
Sujet trivial s'il en est, et vérité que journalistes, photographes,commentateurs aimeraient
cacher, pour des raisons qui nous échappent. Il n'y a pourtant, pour autant que nous en puissons
juger, pas de honnte à réaliser des affaires.

- Un gros point et demi donc, même si les médias n'en veulent pas, même s'ils préfèrent masquer
leur droit naturel à la nourriture derrière cette espèce de billevesée qu'est le droit des
masses à être informées.

Cette addition de bons points et de demi bons points nous donne quatre et demi pour la presse
écrite, et quatre pour les autres médias. La note maximum est de six; c'est dire que les deux
sujets, de justesse, réussissent et passent leur année.

Les progrès sont encore possibles, mais ils ne s'obtiendront pas tous par l'apparition d'une
nouvelle loi sur la radio et la télévision, ou par l'éclosion du mot objectivité dans notre
constitution. L'éthique professionnelle, c'est très bien d'en parler dans notre loi fondamentale;
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cela ne sera pas toujours suffisant, notamment quand seront là les radios locales, les télévi-
sions par satellites. Bref, les gens de presse resteront chose fragile, quantité de périls les
guettent.

C'est à chacun qu'il appartient de conjurer de tels périls, de veiller au grain lorsqu'on l'in-
forme. Restons vigilants, lorsque nous entendons que l'on "remet en cause". Soyons circonspects,
lorsque l'informateur "interpelle", ou lorsqu'il "ouvre le débat". Prudence face à celui qui
nous promet le dialogue, la dénonciation, le témoignage. Prudence accrue, si c'est encore pos-
sible, lorsqu'on nous annonce la "création d'un malaise", ou la "mobilisation de l'opinion".
Voilà le lecteur averti-, et un homme averti en vaut deux! Telle peut être la conclusion: car il
fallait être averti pour bien lire le "Pressespiegel" du département militaire daté seul 29
janvier 1983:
- le chiffre des blessés varie de dix à quatorze: c'est cela le pluralisme;

- le "Pinzgauer" percute le camion de la coopérative: c'est l'erreur...;

- la "poursuite d'une série noire", -dans le Vaterland-, et les "victimes" du Tages-Anzeiger:
c'est cela la désinformation...

Bei Zusammenstoss BLICK

14 Militärs verletzt!
Collision entre un «Pinzgauer» et un camion

Dix soldats blessés,
dont deux grièvement

LA LIBERTE

«Schwarze Serie» - diesmal im Wallis - fortgesetzt

Militärunfall fordert zehn Verletzte
VATERLAND

Accident militaire
en Valais : quatorze blessés

TRIBUNE DE
GENEVE

Pinzgauer
verunfallt:
10 Verletzte

BASLER-

ZEITUNG

Terrible collision près de Sierra
Un «Pinzgauer» de l 'armée
percute un camion de la Coop
14 militaires blessés

NOUVELLISTE

GRA VE COLLISION EN V ALAIS

Dix militaires blessés
24 HEURES

Wehrmänner Opfer von Glatteis
 TAGES-

ZEITUNG


