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Préambule
Je recherche comment les tensions entre les Israéliens et les Palestiniens se manifestent
politiquement, physiquement et socialement, pour que je puisse décrire les liens parmi ces
manifestations et leurs rapports aux troncs communs du cours Français B au programme
Baccalauréat International. J’y écris en langage formel au format d’un éditorial, intitulé«Partout
et par tout », dont le but est pour informer et discuter. Par examiner trois articles français, je
considère les questions mondiales des droits humains, les relations sociales religieuses et
l’importance des médias pour la communication. «Israël : Nétanyahou rejette les critiques
américaines sur Jérusalem-Est », par l’Agence France-Presse dans Le Monde, montre comment
les tensions politiques étendent même aux États-Unis ; « Israël ferme partiellement l’Esplanade
des Mosquées », par la Radio France Internationale, montre comment les tensions physiques
étendent même en ce moment ; et «Facebook censure les Palestiniens », par Marc Saghiédu
Courriel International, montre comment les tensions sociales étendent même en ligne. Chaque
texte choisi démontre un tronc commun et je conclus par proposer un lien avec la presse française.
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L’EXPRESS DE VANCOUVER
Partout et par tout :
les tensions du Moyen-Orient

Par Jean Dupont

VANCOUVER — Les tensions entre les

L'article «Israël ferme partiellement l'Esplanade

Israéliens et les Palestiniens existaient il y a

des Mosquées »décrit la fermeture de l'Esplanade

soixantaines ans. Ils sont deux peuples, vivant aux

des Mosquées, un emplacement « éminemment

mêmes terres, mais complètement distincts : la

sacré » pour même les Israéliens et les

plupart des Israéliens a immigrée au Moyen-

Palestiniens, consécutive à « une nouvelle

Orient pendant le dernier siècle, tandis que les

escalade des tensions ». Ces tensions physiques

Palestiniens y sont originaires.

inclut une attaque et une mort suivante d'un

Ces tensions se manifestent même aujourd’hui,

suspect palestinien. Les relations sociales entre

où dizaines d’articles sur le Moyen-Orient

ces deux peuples, qui incitaient même les attaques

paraissent

quotidiennement

violentes, reflètent la profondeur des tensions, àla

françaises.

Pour

aux

comprendre

nouvelles
mieux

ces

manifestations, examinons trois tels articles
français publiés en octobre 2014.

fois internationales et interculturelles.
Les fermetures, qui risquent de suspendre des
droits religieux, ne sont pas limitées aux lieux

L'article « Israël : Nétanyahou rejette les

matériels. L'article « Facebook censure les

critiques américaines sur Jérusalem-Est » discute

Palestiniens » décrit la fermeture d'une page

de la croissance des tensions politiques entre

Facebook de soutien palestinien. « Le réseau

l'Israël et les États-Unis au sujet des Palestiniens.

social […] cède trop facilement, selon [les

L'Israël suit une politique de colonisation qui

Palestiniens], aux demandes israéliennes », dit-il,

menace les domiciles palestiniens et soulève des

mais de l'autre côté, ces pages Facebook, selon un

questions mondiales : est-ce qu'un droit du

ministre israélien, «incit[e] àla haine des Juifs ».

territoire a la prioritésur le droit de l'habitation ?

La discrimination discrimine aux deux partis.

Ces questions intéressent tout le monde, donc bien
sûr la presse française leur fait des reportages.
Ces politiques israéliennes augmentent les
tensions

palestiniennes,

qui

tensions

de

longue

date

entre

les

Palestiniens et les Israéliens sont questions
mondiales ; sinon, les journaux respectueux

déjà une

français ne l'en discuteraient pas. Ces tensions,

profondeur reconnue internationalement : « [l]a

illustrées ci-dessus par trois articles français

communauté

divers, reflètent une division culturelle, montrée

internationale

ont

Les

juge

illégale

l'annexion », dit l'article. Simultanément, ils

par la presse française, dont la fin paraî
t loin.

agrandissent des tensions sociales en Israël.
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