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Affaire Al-Dura: France 2 sur le grill devant la Haute-Cour de Justice Israélienne.

Par Melba le 12 mai 2008

Communiqué pour publication immédiate

La demande de révocation de l’accréditation des journalistes de France 2, présentée par Shurat haDin, examinée ce

jour par la Haute-Cour de Justice

Présents : Attorney Nitsana Darshan-Leitner, Directrice du cabinet juridique Shurat ha-Din, concernant Charles Enderlin, de France 2
Télévision, Bureau de Presse du Gouvernement d’Israël (GPO)

Objet : Cabinet juridique Shurat haDin contre France 2, Charles Enderlin et le Bureau de Presse du Gouvernement d’Israël

Lieu : Bâtiment de la Cour Suprême de Justice, Jérusalem, Israël

Date : lundi 12 mai 2008, 9 h

Résumé pour la presse :

La Cour Suprême entendra les arguments formulés à l’encontre de France 2 et du journaliste Charles Enderlin, concernant la demande de
révocation de leur accréditation en Israël, suite à leur reportage malhonnête à propos de la mort de Mohammed al-Dura, 12 ans, le 30
septembre 2000. La partie plaignante, le cabinet juridique Shurat haDin, demande que France 2 et son journaliste, Charles Enderlin ne soient
plus autorisés à exercer leurs activités journalistiques en Israël, tant qu’ils n’auront pas admis le caractère malhonnête de ce reportage, lavé
l’Etat d’Israël, ainsi que les Forces de Défense d’Israël [Tsahal], de toute faute, et présenté des excuses officielles aux familles des centaines
de victimes tuées et/ou blessées en conséquence de leur reportage malhonnête.

 

Remarque importante : Parmi les nombreux meurtres commis par des terroristes pour “venger” la

mort  de  al-Dura,  figure  celui  du  journaliste  [juif]  américain,  Daniel  Pearl.  Ses  meurtriers  ont

clairement évoqué la mort de al-Dura comme une des raisons pour lesquelles il a été assassiné. C’est

un des nombreux cas  où la  malhonnêteté de France 2 et  celle de Charles  Enderlin  ont  causé un

préjudice à une personne innocente - en l’espèce de la mort d’un collègue journaliste.

Source et traduction : UPJF

 

Une grande victoire pour ceux qui se battent depuis des années pour que la vérité sur cette affaire puisse voir
le jour.

Rubriques: France, Info du jour, International
Mots-clés: France, Israël, palestiniens, propagande
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[Vidéos] Affaire al-Dura : les rushes de France 2 en intégralité
Des rushes de France 2 en exclusivité et la vidéo de son correspondant à Jérusalem, Charles Enderlin, présentés à la Cour d'appel de
Paris en 2008 dans le cadre de l'affaire ...
Affaire Al-Dura : Le vent tourne contre France 2 et Enderlin.
Affaire Mohammed al-Doura: le directeur de Media Rating relaxé en appel La cour d'appel de Paris a relaxé mercredi Philippe
Karsenty, directeur de la l'agence Media Rating, po ...
[Vidéo] Gaza : Brusque sursaut de conscience journalistique de France 2
Article édité le 30/03/09 à 17h22  Après avoir servi dans les foyers français un festin de propagande du Hamas, lors de l'offensive
israélienne contre le Hamas pour mett ...
Vidéo: un Américain à Poitiers
Un Américain découvre la grande mosquée de Poitiers L'une des dates les plus connues de l'Histoire de France est l'an 732. Cette
date constitue un symbole majeur de la résis ...
France2 piégé par la propagande palestinienne ?
Nous avons vu les débordements violents et antisémites des manifestations de musulmans sur-éxcités par le conflit à Gaza, en France
(ici et ici) comme un peu dans toute l'Eur ...

13 réponses à “Affaire Al-Dura: France 2 sur le grill devant la Haute-Cour de Justice Israélienne.”
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tator le 12 mai 2008 à 14:41

Et oui les gauchos c’est ça !! Rappelez vous les attaques verbales de José Bové contre Israel.

« Israël est une sentinelle avancée de la colonisation libérale. Ce combat doit s’inscrire dans la grande lutte contre la domination du
monde par l’idéologie libérale.
Il est dangereux de laisser les Palestiniens face à Israël sans relier leur lutte à la lutte contre le libéralisme.

Tous le monde sait que l’état d’Israel est entouré de pays DEMOCRATIQUE où règne la joie et le bon vivre.

Ce que José Bové appelle libérer un pays, c’est par ex le vietnam qui à chassé le colonialisme occidental pour sombré dans le
communisme ( le communisme est toujours totalitaire ) ou le Maghreb qui a chassé le colonialisme Français pour sombré dans le
totalitarisme religieux.
Le communisme et le totalitarisme religieux c’est installé dans ces pays non pas par la volonté du peuple mais par la terreur de fous
furieux.
Moi j’appelle libérer un pays c’est lorsque celui ci retrouve sa liberté de penser la liberté de la presse ou la démocratie règne, ce n’est
pas le cas du vietnam et des pays arabes.

1.

richa83 le 12 mai 2008 à 20:12

@ Tator qui dit
“”"Moi j’appelle libérer un pays c’est lorsque celui ci retrouve sa liberté de penser la liberté de la presse ou la démocratie règne, ce
n’est pas le cas du vietnam et des pays arabes”"”

Parce que vous croyez que nous vivions dans un état libre et démocratique??? avec la multitude de zones de non droit ou les lois de
la république ne sont plus respectées sans que cela ne perturbe nos “zélites” dirigeantes???? avec des syndicats qui “exigent et
imposent ” et font régulièrement reculer les politiques??? avec ce que vous risquez si vous n’êtes pas politiquement/socialement
/multiculturellement correct??? et les menaces que font planer sur notre droit/liberté de pensée les organismes comme la
Halde/CRAN/LDH etc..etc..les médias, les intellos????
Vous croyez vraiement que nous sommes encore dans une “démocratie”?? ou alors la définition de ce mot a été changée???

2.

tator le 12 mai 2008 à 20:16

Tu as raison mais nous ne sommes pas encore au stade du vietnam ou de l’Algérie c’est pour cela qu’il faut nous battre contre toutes
les ideologies de gauche ou de droite. Surtout contre la politique de l’autruche.

3.

TATOR le 12 mai 2008 à 20:39

Mais je préfère tout de même la France et vu le nombre de gens qui veulent y venir je me dis on ne doit pas être si mal. Si tu
cherches le paradis sur terre change de planète.

4.

Anonymous le 12 mai 2008 à 21:15

Hahaha ! Go Israel, interdisez les medias français d’opérer chez vous, vu que c’est (quasi-) systématiquement pour vous salir et
idolâtrer les palestiniens.

5.

tator le 12 mai 2008 à 22:02

Tu as raison
Voir le commentaire que j’ai laissé au début !!!

6.

max le 12 mai 2008 à 22:387.
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Richa83, ne pas confondre laxisme et dictature, justement en France certains essaient de lutter contre l’islamisation pour ne pas
perdre ce qui reste encore de liberté.

Nina le 13 mai 2008 à 1:14

@richa…La démocratie est le système le “moins pire”…Nous assistons dans NOS démocraties à une surenchère permanente des
droits des minorités…Personne n’ose parler de crainte de se voir traduit en justice. Il y a trop de cadenas et Claude Lanzmann
appelle cela “la folle démocratie”.
Je suis d’accord avec cette locution : “folle démocratie” c’est la perte de repères, l’abandon de la République Une et Indivisible au
profit de moeurs et de coutumes qui ne peuvent s’introduire ou plutôt perdurer dans nos pays.
Cela ne relève pas du fascisme au contraire…Ce n’est pas non plus ce que veulent faire croire la gauche et les associations
droitdelhommistes qui pullulent et polluent le débat !

Aujourd’hui, il ne faut pas espérer un logement social, bien que Français, salarié et inscrit depuis plus de 10 ans sur des listes
d’attente CELA NE SERT A RIEN…Il suffit juste de prendre d’assaut un gymnase, une Église, une école ! Les médias sont devenus
l’ascenseur social des minorités qui osent même l’incroyable : ÊTRE SANS PAPIER ET FAIRE GRÈVE POUR ÊTRE
RÉGULARISÉES !

C’est pathétique et immoral…Ce sera à cause de ces déficiences républicaines que les émeutes auront lieu…C’est là-dessus que
comptent les associations gauchistes pour avoir leur putain de révolution qu’ils ne cessent d’appeler de leurs vœux !

C’est cette voie là qu’ont choisis les musulmans intégristes pour s’emparer de l’Europe…

8.

max le 13 mai 2008 à 8:50

Je suis d’accord avec toi NINA !!!

9.

Yéhoudi le 13 mai 2008 à 10:07

Bien Nina..tu m’as rappelé les années 60 ou les malheureux juifs tunes chassés par les nouveaux maitres,venaient pour beaucoup en
France et l’odyssée qu’ils vécurent pour obtenir aprés tant de parcours du combattant,de vexations,de menaces (pris dans une rafle ils
se voyaient intimer l’ordre de quitter la France “par tous postes” ) tou ça pour obtenir la fameuse ” carte rose” -titre de séjour valable
10 ans et que peu renouvellèrent adoptant le plus vite possible la nationalité de leur nouvelle patrie et surtout….surtout..ne pensant
qu’ à bosser et tant et plus pour assurer a leurs enfants le meilleur…lesquels enfants font aujourd’hui partie des élites de la Nation,
dans des corps de métiers prestigieux et honorables..

qu’en est-il de ceux qui depuis plus de 30 ans croupissent dans leurs “cités sensibles ” avec toutes les aides possibles et imaginables
?? qui font des momes qui alimentent les chroniques judiciaires et le monde carcéral

Nina, tu as bien raison…quand on ne veut pas VOIR !!hé bien ne voyons rien, meme pas ce qui se profile clairement et que peut
etre, a cause ou grace a nos antennes extra sensibles nous avons bien perçu
amitiés

10.

TATOR le 13 mai 2008 à 12:22

Yéhoudi

La France elle a fait ce quelle a pu, au gens de faire le reste la France ne peut pas être responsable de tout, si il y a des cités sensibles
ce n’est pas la faute de la France c’est aux gens de prendre leur responsabilité. Il est rentré en France des Italiens des Polonais des
Espagnols portugais jamais il n’y a eu de problèmes graves et pourtant ils n’ont pas vécu dans des palais ils ont simplement travaillé
dur pour ce sortir de la misère.

11.

Yéochoua le 17 oct 2008 à 0:09

Pourquoi faudrait-il se contenter d’excuses? N’est-il pas plus équitable d’exiger une condamnation en bonne et due forme de ce
journaleux et de tous ceux qui ont trempé dans cette affaire d’accusation de crime rituel?

12.

Trackback: Affaire Al-Dura : Le vent tourne contre France 2 et Enderlin.
21 mai 2008 at 16:21

[…] Affaire Al-Dura: France 2 sur le grill devant la Haute-Cour de Justice Israélienne. […]
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Vous pouvez prévisualiser votre message avant de l'envoyer en cliquant sur le bouton Prévisualiser ci-dessus.

« Irak : Ma fille méritait la mort pour être tombée amoureuse. Les Turcs furieux à cause d’une sculpture en bois du XVIIe siècle dans une
église belge. »
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Revoir les Assises sur l'islamisation
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Vos liens directs

À ne pas manquer : À Paris, les musulmans occupent illégalement l’espace public, la police verbalise… les voitures mal garées.
[vidéo]

Paris : un courageux caméraman de “Debout La République” pris à parti par la milice islamique de Barbès. [vidéo]

Paris ! Paris outragé ! Paris voilé ! Paris islamisé ! A quand Paris libéré ? [Vidéos]

Une agression filmée qui résume toute la gravité de la situation française

Toutes nos vidéos sous-titrées

Liens francophones

Christine Tasin - Résistance Républicaine
Iran Resist
Islam Documents
L’Observatoire de l’islamisation
Le devoir de précaution
Le Guide Politiquement Incorrect de l’Islam
Point de Bascule
Poste de Veille
Riposte laïque

Liens non-francophones

Atlas Shrugs (ang.)
Islam in Europe (ang.)
Jihad Watch (ang.)
Nueva Europa, Nueva Eurabia (esp.)
Politically Incorrect News (allem.)
The Religion of Peace (ang.)
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Les derniers commentaires

Yémen : parlons du viol très crûment (53)

L'estranger : Une Fatwa légitime la pédophilie en Arabie Séoudite L’islamologue égyptien Raymond Ibrahim...
L'estranger : Pour Sarah Sourate IV, verset 34 Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs...
L'estranger : Bsr, Sarah devrait lire la sourate 4, verset 34 sur l’autorisation, sur soupçon à tout...
L'estranger : Une Fatwa légitime la pédophilie en Arabie Séoudite L’islamologue égyptien Raymond...
L'estranger : MAHOMET ÉTAIT-IL U2 VIEUX COCHO2 ? Le prétendu prophète se tapait une fillette : Petit rappel:...

>ous proposer un article ! (II) (300)

L'estranger : ily a un an, Claude Imbert, fondateur du Point, et éditorialiste du même hebdo, a semble-t-il...
L'estranger : Les chrétiens d’Orient ont-ils « cessé de compter », comme l’affirme...

>ewt Gingrich: les Palestiniens, “un peuple inventé” + [Vidéo] + Màj (21)

Cat Ola Hadacha : Le candidat a la presidence US fait preuve d’un courage inoui, dont personne n’a fait...
Michel : Oui, Dreuz.info, une conférence de Guy Millière pour apprendre qui est Hussein Obama à partir...
V Sparta : “Religion inventée” oui quand on voit qu’ils ont tous pompés sur leurs...
Ourga : Le président Barack Obama et son administration «se font des illusions» sur la situation au...
Trumpeldor : Un VRAI Prof d’histoire qui fera un tres bon President .

Djihad dans les rues d’Hollywood ? le tireur criait “Allahou Akbar” (11)

Bilbon le wahabite : @méphisto :100%d’accord j’espère qu’il aura droit aux mêmes funérailles que...
Armand : Louis XVI à Varennes , De Gaulle à Baden Baden , ils s’enfuient tous devant la volonté...
Odessa : Djihad dans les rues d’Hollywood ? >>> Et en Belgique : ??? >>> Quelque 400...
Mephisto : Quelle différence y-a-t-il entre la France et les USA ? En France, la police n’aurait pas...
DUCO>DULAS : Encore un lobotisé pour entretenir la haine. Il y en aura d’autres. Jusqu’à quand...

Etats-Unis : la série télé-réalité “All américan Muslim” perd ses annonceurs (5)

Bilbon le wahabite : Tendez la main à un muzz et il vous arrachera le bras. C’est bien que les programmes...
DUCO>DULAS : Elle est pas belle leur vie ?
Christinelle : BRAVO à cet annonceur pour son courage et sa lucidité !
V Sparta : Les américains croient réellement intégrer les muzz alors que tous les européens malgré leur...
Ourga : Jamais de questionnement ni d auto critique pour les muzs quant a leur idéologie et religion...

Jeannette Bougrab accusée de « haute trahison » par Matignon pour avoir critiqué l’islamisme (46)

Armand : Louis XVI à Varennes , De Gaulle à Baden Baden , ils s’enfuient tous devant la volonté du...
CapeCodder : Un “cadeau” empoisonné à la sauce muzz de 50millions d’euro pour les...

Jour de parade musulmane à >ew York. [photos]+[vidéo] (20)

sunset : les parents et proches de ceux qui sont morts dans l attentat du world trade center devaient etre...
France : un rapport confidentiel lève le coin du voile sur le désastre multiculturaliste à l’école. (45)

V Sparta : C’est un DÉSASTRE partout. Interview d’une chaîne de TV US en Suède Chaine de TV...
L’armée US infiltrée par des groupes musulmans radicaux  (18)

V Sparta : Oui, en plus chez nous, les dealers muzz sont assez content de détruirent les enfants des...
[Vidéo] des musulmans belges perturbent un débat sur la foi à Amsterdam  (16)

V Sparta : @ Ghislain Officiellement en 2008 ils sont 6% en Belgique et 25% à Bruxelles qui sera muzz dans...
ALPHA ... OMEGA . : @ Ghislain , 10 % de musulmans en Belgique = 1.100.000 individus . Quant à Bruxelles , ils
sont...
Ali Baba : Ah!! les babouins. :-D
blabla : Il est évident qu’ils sont contre un débat sur la foi parce que l’islam n’a...
Ghislain : @ V Sparta “Et dire qu’ils ne sont “que” 10% en Belgique…” Ces chiffres ne veulent...

A la demande des pays musulmans, l’O>U ne condamne plus les exécutions d’homosexuels (106)

>adia : Je ne peux y croire. En effet, je n’avais jamais entendu parler de cette honteuse décision...
Fahl : Au lieu de mentionner cela, la presse gaye française se délecte de petites infos sur Lady...

>orvège : un religieux appelle à un deuxième 11 septembre contre les Etats-Unis (33)

bubu : La fameuse neutralité 2ordique, basée sur le consensus,et blablabla, ça donne Brejvik et ce...
Piedgris : Et apres ils se plaignent d’islamophobie ou d’islamoparanoia. allez donc sur...
AthéOS : C’est bien joli de penser que ceux qui vendent la France à l’islam devront un jour...
Bilbon le wahabite : La référence à la banane ne doit pas étonner, selon les muz eux mêmes, les SI2GES sont...
lpc : 2i animaux, ni humains, mais des zombis décérébrés, esclaves au service de leur propre folie.

Pays-Bas : visite controversée d’un imam marocain connu pour légitimer le mariage des fillettes (38)

Sunset : Terriblement FRUSTRA2T de ne pas pouvoir lui casser la gueule à cette face de guenon sur la...
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