France 2 en Israël – le retour…
Les émissions de France 2 sont de nouveau retransmises par HOT et
par YES depuis le vendredi soir 14 Avril 2006

Chers Amis de Terredisrael.com,

http://www.terredisrael.com/
Ensemble nous avons agi et ensemble nous avons gagné.
C'est le premier combat que nous menons ensemble pour défendre
nos intérêts en Israël et il ne sera pas le dernier.
Merci à Maître Michel Calvo qui sans hésiter s'est lancé dans la
bataille, ne ménageant ni son temps ni ses efforts pour plaider la
cause des français d'Israël et des francophones.
Sa dernière intervention auprès de M.Christophe Guilhoux semble
avoir été déterminante pour le rétablissement des émissions de
France 2 en Israël.
Terredisrael.com, votre site communautaire et votre outil de
communication a pris l'initiative de lancer cette bataille de façon
organisée avec deux avocats.
Terredisrael.com a mis à votre disposition, un forum, une
pétition et surtout vous a informé en temps réel de nos/vos
démarches et de vos réactions.
Ce site a été le seul à publier toutes les informations reçues sans
aucune censure et sans aucune exclusion.
Beatslaha pour les francophones d'Israël
Yossi TAIEB

------------------------------------------------------Chers Amis de Terredisrael.com,
Poursuivant mes interventions, je me suis entretenu le 10 mars
2006 avec M. Vachey, du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel),
qui nous a exprimé toute sa sympathie pour notre cause. Mais la
compétence du CSA est limitée au territoire français et il n’a pu
intervenir.

Je me suis également entretenu avec le département juridique
Ministère israélien des Télécommunications qui en cette
période de fête fonctionne au ralenti.
Le 12 mars 2006, je me suis entretenu avec M. Christophe
Guilhoux, Conseil Spécial en charge d’Israël, au Cabinet de M.
Douste Blazy, Ministre des Affaires Etrangères et Président de
l’Assemblée des Français de l’Etranger.
J’ai pu exposer en long et en large l’affaire France 2 – HOT – YES en
reprenant principalement le contenu des Newsletters 17 et 18 de
Terredisrael.com.
M. Christophe Guilhoux a loué l’intervention de Yossi TAIEB de
Terredisrael.com., qui a agi dans l’intérêt de tous les Français et des
francophones d’Israël. Il m’a promis d’en référer au Ministre en
m’assurant qu’il prendra certainement toutes les dispositions auprès
de France 2 pour que la reprise des émissions de France 2 puisse
avoir lieu le plus vite possible.
Nous avons tous deux conclu que cela concerne la politique
étrangère, l’image de la France et les intérêts des Français d’Israël,
alors que des élections de leurs représentants à l’Assemblée des
Français de l’Etranger doivent avoir lieu en Juin et qu’une grande
manifestation Franco-Israélienne doit avoir lieu en Israël dans les
semaines à venir.
Parallèlement j’ai été informé vendredi matin, par Mme Vivianne
Miles, correspondante de la Mena Press en France, que le Sénateur
Ferrand avait bien demandé à France 2 de s’occuper de ce
problème et que ce problème était selon lui de nature
«commerciale».
Après la reprise des émissions de France 2, de nombreuses
personnes doivent être remerciées.
- M. Philippe Douste Blazy, pour son intervention et celle de son
ministère auprès de France 2, intervention qui a été suivie d’une
reprise des émissions de France 2 en Israël. Son intervention a, à
mon avis, été déterminante.
- M. Christophe Guilhoux, Conseiller Spécial de M. Douste Blazy,
pour sa perception rapide des enjeux.
- M. Xavier Drumare, de la Direction des Affaires Internationales
de France 2 avec qui je me suis entretenu et à qui j’ai adressé les

Newsletters 17 et 18 et la pétition. Il a toujours montré une oreille
attentive.
- les 800 familles qui ont signé la pétition et ceux qui ont contacté
par téléphone l’ambassadeur de France en Israël et ses assistants.
- Maître Tangy Aimé – avocat conseil de Terredisrael.com qui, en
silence, a contacté par écrit HOT et YES et a entrepris les démarches
initiales pour engager une procédure judiciaire collective en
Israël contre ces deux opérateurs, pour violation des contrats
d’abonnements et pour obtenir le paiement de dommages et
intérêts. Son intervention a eu un effet contraignant.
- l’UFI et l’ADFI qui ont invité leurs adhérents à s’exprimer et dont
certains ont même signé la pétition de Terredisrael.com
- Et enfin Monsieur Yossi Taieb et Terredisrael.com qui m’ont
confié ce dossier, ont informé en temps presque réel le public de
mes investigations et interventions et provoqué ce grand
mouvement solidaire qui a permis le retablissement des émissions
de France 2 après 17 jours de bataille.
Je ne peux terminer cette lettre sans inviter terredisrael.com a
présenter ses excuses aux membres du personnel de l’Ambassade
de France en Israël, au nom de tous ceux qui ont essayé de les
joindre par telephone et qui ont encombré le standard téléphonique.
Bien à vous.
Michel A. CALVO
Avocat au Barreau d’Israël

RETOUR VERS http://www.desinfos.com
Pourquoi je suis heureux de ne plus voir
France 2 sur mon écran ( paru dans
"Ashdod Aujourd'hui", supplément local
d'Israel Magazine)
France 2 Hors, par André Darmon
On ne peut pas me soupçonner de ne pas aimer la langue
française pour l’avoir tant promue depuis toujours, et ce
dans plusieurs magazines dont celui que vous êtes en

train de lire tout comme bien évidemment dans Israël
Magazine. celle de Poivre d’Arvor et je n’aurais jamais imaginé
écrire des romans autrement que dans la langue maternelle de
Malraux et qui fut celle de Françoise Sagan mais aussi celle de
Coluche et de Fernand Raynaud.
J’ai ainsi une vraie vénération pour la France et sa langue qui
fut celle des droits de l’homme et de l’émancipation des Juifs
même si elle s’est transformée en tout cas, médiatiquement, en
une France à la politique arabe pure et dure, celle de l’embargo
de 1967.
J’ai pourtant et toujours, des picotements quand on me parle
de tricolore et mes jambes se mettent d’elles même,
instinctivement, au garde à vous quand se font entendre les
premières mesures de la Marseillaise. Vous dire par contre que
j’irai vivre à nouveau en France un jour serait pour moi un
honteux mensonge. Je vous dis cela car notre amour de la
France a été tant de fois contrarié ces vingt dernières années
que les sentiments qui nous agitent chaque fois que l’on parle
de l’Hexagone balancent entre passion et désamour.
Aussi pour être tout à fait franc comment allait-on parler de la
chaîne de télévision France 2 qui vient de disparaître
brutalement de nos écrans. Allait-on aboyer avec la meute et
réclamer à coups de pétitions, de lettres, d’emails, le retour de
Pujadas, l’homme à la triste mine. Certes beaucoup se sont mis
à sangloter, à trépigner, en songeant qu’il ne verraient plus
dans leurs lucarnes leur feuilleton du vendredi soir, PJ, et le
séduisant commandant Bruno Wolkowitch et qu’ils ne
connaîtraient pas la fin de l’épisode où il était en train
d’agoniser ignorant avant que ne s’éteignent les lampions de la
chaîne, s’il allait être sauvé ou pas.
Cesser l’hypocrisie
D’autres, plus encore, furent déconcertés de songer qu’ils
n’entendraient plus la chaude voix de Charles Enderlin, lui
l’Israélien, qui nous répète (sans nous le dire expressément, le
vilain) depuis des lustres, que nous Israéliens, sommes en train

d’opprimer des Palestiniens qui n’ont, les pauvres, le seul
moyen de s’exprimer que par l’explosion de bombes humaines.
Ne plus entendre désormais ce haut-parleur du Quai d’Orsay
nous permettra au demeurant de nous éviter quelques ulcères
et quelques colères contre la désinformation qui sévit dans les
télés contre notre peuple. Allai-je me joindre à ce cortège de
pleureuses réclamant le retour de cette chaîne, de cette tribune
qui ne fait que dans taper dans l’Israélien ou le Juif, n’est ce
pas Thierry Ardisson et ‘Tout le monde en parle » qui a beau
préparer des plats cacher pour Arthur dans sa maison du
Faubourg Saint-Honoré, mais qui n’en pense pas moins sur les
adeptes de la religion judaïque.
Je compatis cependant pour tous ces retraités qui ne parlent
pas l’hébreu et qui se réfugient devant les « Chiffres et les
lettres », se tapent le rugby des 6 nations en cachette le
Samedi, et dégustent Drucker le dimanche soir.
Moi J’ai choisi !
Je suis content. Je ne ferais pas de pétition, n’interpellerait pas
la direction de la chaîne, n’écrirait pas d’article comme le
suggèrent certains incompétents représentants des français
dans le pays qui faisaient semblant d’ignorer que cette chaîne
était piratée depuis toujours, contrairement à TV5 avec laquelle
un accord avait été signé sous les auspices de l’ambassadeur
de France.
Cessons cette hypocrisie et allez les enfants, mettez vous à
l’hébreu.
Vous êtes certains de ne rien entendre de grave sur Israël !
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