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Israël-Palestine : La propagande du
numérique
Pendant le conflit de dix jours entre le Hamas et les Forces de défense israélienne,
de fausses informations étaient relayées de façon endémique, chaque camp
recherchant le soutien de la communauté internationale. Lors de ces violences, les
réseaux sociaux ont été accusés de censure, de désinformation et de manipulation.

Les réseaux sociaux sont accusés de désinformation et de censure (illustration réalisée par Pedro
Machado)

Après un conflit intense et de fortes négociations diplomatiques, un cessez-le-feu est
entré en vigueur le vendredi 21 mai à 2 heures du matin. Pendant dix jours, par milliers,
des missiles et des roquettes ont été tiré, faisant au moins 245 morts côté palestinien et
12 morts en Israël.
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Nombre de morts entre le 10 et le 20 mai 2021 (infographie réalisée par Pedro Machado)

Au cours de ces deux dernières semaines, internet s’est retrouvé au centre des
attentions. Oﬀrant un espace pour partager sans filtre la réalité sur le terrain, les réseaux
sociaux ont permis de faire circuler l’information sous diﬀérentes formes et formats ainsi
que véhiculer des messages de soutien et des gestes de solidarités de la part du monde
entier. Néanmoins, s’il existe un bon usage, on a aussi constaté que ces plateformes de
communication numérique jouent un rôle essentiel dans la propagande des temps
modernes. Chaque partie voulant dénoncer la violence de l’autre.

Fake News et désinformation
Sujet extrêmement sensible auprès de l’opinion publique, le conflit israélo-palestinien fait
beaucoup parler. Par conséquent, ces faux messages ne sont pas destinés aux locaux,
mais aux étrangers.
Partout dans le monde, des millions de personnes comptent sur les réseaux sociaux pour
se renseigner sur les violences en Palestine et en Israël. Cependant, tout le contenu
même oﬃciel n’est pas toujours exact.
Exemple de désinformation diﬀusée sur internet, le 19 mai 2021 le compte oﬃciel de
l’armée israélienne @IDF (Israel Defense Forces) partage une vidéo supposé, qui montre
des hommes du Hamas dissimulant des lanceurs de missiles dans des quartiers civils. En
réalité c’était une arme factice utilisée par Israël lors d’un exercice d’entrainement. Cette
vidéo a été retweeté par « Stop Antisémites » un compte Twitter certifié qui s’est plus
tard excusé de son erreur.
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Autre exemple, le jeudi 13 mai, des rumeurs d’une intervention terrestre israélienne ont
été relayée par des reportes étrangers. Tsahal va même jusqu’à confirmer et tweeter
l’information alors qu’étrangement les journalistes israéliens ne sont au courant de rien.
Rapidement Israël fait marche arrière et prétend une erreur de traduction ou de tweet,
mais selon les journaux locaux il s’agit ici simplement de désinformation afin de perturber
les manoeuvres du Hamas.

Vague de censure sur les réseaux sociaux
Les violences sur places ce sont plus tard entrainées en large vague de censure et de
suppressions de contenus sur les réseaux sociaux. Comptes suspendus sur Twitter,
contenu bloqué sur Instagram, les cybernautes Palestiniens dénoncent un mécanisme de
censure dont ils se disent victimes, où ils accusent l’IDF de répression brutale contre les
manifestants.

"Bug technique"
Sada Social, une plateforme destinée à protéger le contenu partagé par les Palestiniens
sur Internet allègue dans une interview pour l’AFP, que le gouvernement israélien a établi
et mis en place des partenariats avec les réseaux sociaux pour « sévir contre le contenu
numérique palestinien »
Instagram pour sa part, évoque une « erreur technique » aﬀectant les story « Le bug
n'était pas lié au contenu lui-même, mais plutôt à un problème technique général », a
assuré mardi à l'AFP un porte-parole de Facebook, propriétaire d'Instagram.

Pour les Palestiniens, les réseaux sociaux continuent d’être un outil majeur dans la
transmission de l’information, d’autant plus que la majorité d’entre eux accorde peu de
confiance aux médias traditionnels et les estimes pro-israéliens.
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