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mardi 27 août 2013
Un dirigeant israélien met en garde contre les
commentaires injurieux sur Facebook (The
Guardian)

Harriet Sherwood

Daniel Seaman, en charge de promouvoir les images d’Israël
en ligne, a été enjoint de cesser de poster ses commentaires
« inacceptables ».

Ce haut fonctionnaire du gouvernement, responsable de la promotion d’images positives
d’Israël dans les réseaux des médias sociaux a été enjoint de cesser ses déclarations injurieuses
sur sa page Facebook.

Le rappel à l’ordre fait suite à une série de commentaires tenus par Daniel Seaman, lequel vient
de prendre ces derniers mois le poste de directeur de la Diplomatie publique israélienne sur
Internet.

Parmi ses commentaires, une réponse à une question du négociateur en chef palestinien, Saeb
Erekat, sur la fin de l’expansion de nouvelles colonies dans laquelle il écrit : « Y a-t-il une
manière diplomatique pour dire "Allez vous faire foutre" ? ».

Au début du mois sacré du Ramadan, quand les musulmans jeûnent du lever au coucher du
soleil, Seaman a posté : « Est-ce que le début du jeûne du Ramadan signifie que les
musulmans vont arrêter de se manger les uns les autres pendant la journée ? ».

Comme réponse à un rapport de l’Église d’Écosse qui mettait en avant que les juifs n’ont pas de
droit divin sur la terre, il écrit : « Pourquoi pensent-ils que nous avons quelque chose à foutre
de ce que vous vous avez à dire ?

Des diplomates japonais se sont plaints des commentaires de Seaman sur les commémorations
pour les victimes des bombes atomiques de 1945. « J’en ai par-dessus la tête des Japonais, des
groupes des "Droits de l’homme" et pour la "paix" dans le monde entier qui tiennent leurs
commémorations annuelles auto-satisfaites pour les victimes d’Hiroshima et Nagasaki »,
écrit-il. « Hiroshima et Nagasaki sont les conséquences de l’agression japonaise. Vous récoltez
ce que vous semez… »

Selon le Jerusalem Post, les supérieurs de Seaman ont émis plusieurs avertissements à propos
de ses affichages Facebook.

Dans un communiqué, la Direction de l’information nationale a fait savoir : « Les déclarations
de Danny Seaman sur Facebook sont inacceptables et n’expriment pas le point de vue du
gouvernement israélien. La direction a prié Seaman de s’abstenir immédiatement de tenir de
tels propos. »

Seaman était connu pour son approche acide de la presse étrangère quand il était directeur du
Bureau de presse du gouvernement. Dans son nouveau rôle il a décidé, entre autres initiatives,
d’un programme permettant de payer des étudiants pour poster des commentaires pro-Israël
sur Facebook, Twitter et d’autres sites Internet et forums.

Harriet Sherwood

Jérusalem, le 16 août 2013 - The Guardian - traduction : Info-Palestine
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