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Le 14 février 2012, la Cour de Cassation doit examiner le pourvoi formé 
par la chaîne de télévision France 2 et Charles Enderlin contre un arrêt de 
la Cour d’Appel de Paris, qui a relaxé Philippe Karsenty du chef de 
diffamation publique à leur endroit. Il s'agit d'un nouvel épisode de 
l'affaire Mohammed Al Dura, du nom de ce jeune Palestinien de 12 ans, 
dont la chaîne de télévision France 2 a présenté la mort (dans les bras de 
son père), des suites de tirs de l'armée israélienne, dans un reportage 
diffusée le 30 septembre 2000.  

 

Eu égard à l'ensemble des incohérences du reportage, Philippe Karsenty, 
fondateur de « l’agence de notation des médias Media-Ratings" s'est livré 
à une enquête fouillée pour le démonter et en souligner les falsifications 



dans un article publié le 22 novembre 2004 intitulé : « Arlette Chabot et 
Charles Enderlin doivent être démis de leurs fonctions immédiatement ».  

 

Karsenty n’a certes pas été spécialement tendre à l’égard de France 2 et de 
Charles Enderlin dans le choix des mots employés, indiquant notamment « 
des membres du gouvernement savent que France 2 a publié un faux 
reportage le 30 septembre 2000 », « « Nous espérons que le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel exigera la démission immédiate de ceux qui se 
sont livrés à cette supercherie », « nous affirmons que le correspondant de 
FRANCE 2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN, a effectivement diffusé un faux 
reportage ». Au sujet des incohérences du document, il pose: « Ce premier 
épisode est une pure fiction », « Charles ENDERLIN nous trompe. 

Pourquoi      cherche-t-il à couvrir son imposture ? », « Espérons que les 

médias français informeront rapidement leurs lecteurs, auditeurs et 
téléspectateurs de l’imposture médiatique à laquelle s’est livrée FRANCE 2, 
depuis plus de quatre ans ».  

 

Le 3 octobre 2006, le Tribunal Correctionnel de Paris a reconnu Philippe 
Karsenty coupable de diffamation publique et l'a condamné au paiement 
d'une somme de 1OOO euros de dommages et intérêts aux parties civiles. 
Le 21 mai 2008, la décision a été réformée par Cour d'Appel, qui a relaxé le 
prévenu et débouté les parties civiles.  

 

Karsenty s’est effectivement livré à un travail prodigieux pour disséquer le 
reportage de France 2 et prouver la falsification du document. Le procès 
devant la Cour d’appel de Paris a permis de démontrer que les propos 
n'étaient pas diffamatoires, notamment grâce aux rushes qui ont pu être 
exploités. Ils ont confirmé que ni le père ni l’enfant n’ont été tué ou 
blessés par des tirs de l’armée israélienne. D"ailleurs, « à la fin du 
reportage de France 2, l’enfant lève le coude, tourne la tête vers la caméra, 
baisse le coude et garde le pied suspendu au-dessus du sol ». (selon 
Karsenty, aucun médecin ne peut soutenir que cet enfant est mort.) 
S’agissant des conditions dans lesquelles le document a été construit, il 
apparaît que : « l’homme reçoit une balle à la jambe droite mais sur le sol, 
aucune trace de sang. Et sur sa jambe, non plus ». S’agissant des secours 
« l’ambulance est arrivée deux secondes après que le Palestinien ait reçu 
la prétendue balle dans la jambe droite ». L’examen des rushes permet 
également de constater qu’au milieu de la scène, « on voit deux autres 
hommes qui fument tranquillement » et que sur un plan plus large « le 
père et l’enfant al-Dura attendent tranquillement derrière le baril de 
tourner leur scène ».  

 

La Cour d’Appel de Paris s’est alors livrée à un travail minutieux pour 
prendre sa décision. Rappelons tout d’abord que la question posée à la 



Cour n’était pas celle de savoir si le document présenté par France 2 était 
ou non faux mais simplement d’examiner si les propos de Karsenty était ou 
non diffamatoires, c’est à dire s’ils portaient atteinte à l’honneur et à la 
réputation d’une personne et (ou) d’une institution. Lorsque tel est le cas, 
le prévenu peut encore s'exonérer de toute responsabilité en prouvant soit 
la vérité du propos diffamatoire soit simplement la bonne foi.  

 

Au cas particulier, la Cour a bien qualifié les propos comme étant 
diffamatoires, mais a recherché s’il n’existait pas de cause d’exonération. 
Après avoir rejeté l’exception de vérité (en raison des difficultés de 
prouver que la chaîne avait "sciemment" diffusé un faux reportage), la 
Cour s’est placée sur le terrain de la bonne foi. Pour ce faire, les éléments 
de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et doivent être en 
la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction. Par 
ailleurs, le prévenu doit, prouver que sa démarche est légitime, motivée 
par le devoir d’information. Enfin, pour apprécier la bonne foi, la Cour a 
précisé qu’« Il convient d’apprécier la validité de l’enquête du prévenu en 
fonction, non pas de sa vertu démonstratrice de la vérité des imputations 
diffamatoires, mais de la valeur et de la variété des sources utilisées, ainsi 
que de la pertinence de leur contenu. »  

 

La Cour a donc tout d’abord indiqué que la thèse de Philippe KARSENTY 
n’était pas erronée compte tenu de la vision des rushes, des arguments et 
des preuves présentées qui étaient suffisamment solides et pertinents. Ils 
pouvaient être pris en compte sans risquer de poursuites judiciaires. La 
Cour a également écarté l’argument concernant l’absence de soutien de 
l’armée israélienne à la thèse de Karsenty, car le défaut de label officiel ou 
de crédit de la part des autorités israéliennes n’empêchait pas l’examen de 
la thèse. La juridiction a ensuite examiné la prudence dans l’information 
fournie, puisqu’il s’agit de l’un des critères nécessaires pour retenir la 
bonne foi. Enfin, elle a examiné le caractère légitime des buts poursuivis, 
c'est à dire informer et non nuire.  

 

La Cour d'Appel a finalement infirmé la décision déférée à sa censure et en 
posant : « Philippe Karsenty a exercé de bonne foi son droit de libre 
critique ; que, ce faisant, il n’a pas dépassé les limites de la liberté 
d’expression reconnue par l’article 10 de la convention européenne des 
droits de l’homme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou 
idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou 
indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent 
».  

 

C’est cet arrêt qui est maintenant déféré à la censure de la Cour de 
cassation mais la question peut se poser de savoir si le véritable problème 
n'est pas occulté.  



 

En effet, cela fait plus de 11 ans que les avocats, les magistrats, 
l’institution judiciaire française dépensent une énergie considérable autour 
du document imputant le décès du jeune palestinien à Tsahal sans que 
personne ne s’interroge sur celui qui a été véritablement diffamé par le 
montage audiovisuel, à savoir l’Etat juif et l’ensemble de la communauté 
juive mondiale. Comme l’a régulièrement déploré Karsenty, la 
manipulation audiovisuelle a été le support de déchaînement de haine 
anti-israélienne et anti-juive : Ben Laden a exploité ce reportage pour 
recruter des terroristes dans la période ayant précédé les attentats du 11 
septembre, le journaliste Daniel Pearl a été égorgé comme mesure de 
rétorsion à cette mort, des timbres à l’effigie de Mohammed Al dura ont 
été commercialisés dans de nombreux pays, le clip est régulièrement 
exploité pour inciter à la guerre islamiste contre l’Occident...  

 

En somme, l’affaire Al Dura a permis de diffamer Israël dans une sorte de 
mensonge antisémite des temps modernes, du même acabit que ceux 
largement répandu au fil des siècles comme « les juifs ont collectivement 
tué Jésus », les juifs empoisonnent les puits », « ils tuent les enfants 
chrétiens pour confectionner les matzot », « ils ont fabriqué la Shoah », « 
ils complotent pour contrôler le monde »...  

 

En somme, il est regrettable que France 2 et Charles Enderlin s’obstinent 
autant à essayer de prouver que Karsenty est auteur d’une diffamation à 
leur endroit alors qu’il eut certainement été opportun de faire preuve d'un 
peu de modestie, de reconnaître qu’eux- mêmes ont porté atteinte à 
l’honneur d’Israël et de la communauté juive. Ils auraient pu se contenter 
d'un petit mot d’excuse pour la diffusion de ce reportage malheureux.  

 


