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Paris, le 15 janvier 2021, 

 
 

Monsieur Jean-Yves Le Drian 
Ministre de l’Europe  
et des Affaires Étrangères 
37, Quai d’Orsay   
75351 PARIS CEDEX 07 
 

 
 
Objet : situation des prisonniers palestiniens / refus de l’ingérence d’un pays étranger dans 
les médias français. 
 
N°réf : 1-21 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le 28 décembre 2020, M. Anthony Bellanger, journaliste de France Inter, reprenait dans une 
chronique l’information du journal israélien Haaretz concernant le refus du ministre israélien 
de la Sécurité publique, M. Amir Ohana, de vacciner contre la Covid-19 les plus de cinq mille 
prisonniers politiques palestiniens. 
 
Systématiquement, l’information sur de tels sujets sensibles s’accompagne de réactions très 
vives de la part d’auditeurs désapprouvant ou saluant la présentation des faits. Ainsi, Mme 
Laurence Bloch, directrice de France Inter, a été contrainte de réagir pour soutenir M. 
Bellanger en s’appuyant sur deux autres articles tirés du Jérusalem Post et du Times of Israël, 
confirmant l’injuste décision sanitaire du gouvernement israélien. 
 
Cependant, dès le 29 décembre, l’ambassade d’Israël en France, par la voix du chargé d’affaire 
de l’ambassade, M. Daniel Saada, a accusé M. Bellanger de mensonge et d’« attiser la haine 
d’Israël ». Pis, il a demandé à France Inter de corriger l’information. 
 
Alors qu’en France la diplomatie israélienne tentait d’influer sur l’information du service 
public, parallèlement, différentes autorités israéliennes ont rappelé à l’ordre M. Ohana. Entre 
autres exemples, M. Avichai Mendelblit, procureur général de l’État d’Israël, l’a informé dans 
un courrier qu’il n’avait pas l’autorité pour refuser la vaccination des prisonniers palestiniens. 
Ou encore le vice-directeur général du ministère de la Santé, M. Itamar Grotto, qui a fait part 
de son mécontentement du refus des services pénitentiaires de débuter la vaccination pour 
les détenus âgés de 60 ans et plus. 
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Aujourd’hui, alors que 190 prisonniers palestiniens ont déjà été atteints par la Covid-19, les 
informations que l’on peut avoir sur leur vaccination restent contradictoires, entre une 
annonce du ministre de la Santé dans le sens de la vaccination, et un refus réitéré du ministre 
de la Sécurité publique, M. Ohana, d’en faire bénéficier les prisonniers politiques palestiniens. 
 
Monsieur le Ministre, nous vous appelons à intervenir de toute urgence pour : 

• demander au gouvernement israélien qu’il s’engage clairement et sans délai sur la 
vaccination des prisonniers palestiniens, protester officiellement et publiquement 
contre l’ingérence de l’ambassade d’Israël vis-à-vis d’une chaîne d’information 
française, de surcroît appartenant au service public, 

• rappeler au gouvernement israélien ses devoirs de puissance occupante, notamment 
pour la fourniture de vaccins à destination de la population palestinienne de 
l’ensemble du Territoire palestinien occupé. 

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute 
considération. 
 
 
 

Bertrand Heilbronn 
Président de l’Association France Palestine Solidarité 
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