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La chaîne de télévision satellitaire Al-Fallujah
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Résumé : Al-Fallujah TV est une chaîne de télévision satellitaire de langue arabe,
distribuée par l’opérateur EutelSat, appartenant à l’homme d’affaires irakien Khamis alKhanjar. Interdite en Irak en 2013 et en Jordanie en 2014 du fait de ses liens allégués
avec l’opposition sunnite irakienne, elle continue ses émissions à partir de la Turquie.
C’est une chaine généraliste à la ligne éditoriale généralement discrète.
Abstract: Al-Fallujah TV is an Arabic-language satellite television channel distributed by
operator EutelSat, owned by Iraqi businessman Khamis al-Khanjar. Forbidden in Iraq in
2013 and Jordan in 2014 because of its alleged links with Iraqi Sunni opposition, it
continues its broadcasts from Turkey. It is a generalist channel with an usually lowprofile editorial line.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Al-Fallujah 1 est une chaîne de télévision satellitaire irakienne privée 2. Sa date exacte de
création n’a pas pu être trouvée. Son compte sur la plateforme YouTube est créé en août
2013 3. Ce compte indique qu’elle émet via l’opérateur égyptien de satellites de
télécommunications NileSat 4. En revanche, selon le portail SatExpat.com, c’est un autre
opérateur, Eutelsat, qui assure sa transmission 5. Selon un communiqué d’Eutelsat publié
le 31 mai 2013, Al-Fallujah fait alors partie des chaînes distribuées par cet opérateur 6. A
la date de la recherche, le portail d’Eutelsat indique qu’Al-Fallujah fait partie du bouquet
Gulfsat et qu’elle est diffusée en arabe, en clair, par le satellite Eutelsat 8 7.
Sur sa page Facebook, la chaîne indique être basée à Bagdad 8. Selon le journaliste
américain Michael Weiss 9, elle a d’abord été basée à Falloujah, ville à majorité sunnite à
l’ouest de Bagdad, d’où est originaire son fondateur, l’homme d’affaires Khamis alKhanjar 10. Celui-ci est présenté comme propriétaire de la chaîne en juin 2014 11. Plusieurs
sources médiatiques le présentent comme une personnalité politique importante de la
communauté sunnite irakienne 12.
En avril 2013, la licence de diffusion d’Al-Fallujah est suspendue par le gouvernement
irakien du Premier ministre chiite Nouri Al-Maliki 13. Le Committee to Protect Journalists
(CPJ), une ONG de défense de la liberté de la presse basée à New York, proteste contre
cette décision des autorités irakiennes qui touche au total huit chaînes liées à la
communauté sunnite (Baghdad, Al-Sharqiyah, Al-Sharqiyah News, Al-Babiliya, Salah AlDin, Al-Taghir, Al-Fallujah et Al-Gharbiya), une chaîne chiite (Anwar 2) et la chaîne
qatarienne Al-Jazeera. Ces chaînes sont accusées par la Commission des médias et des
communications (CMC) d’utiliser un registre sectaire et de faire la promotion des
« organisations terroristes interdites » : l’ONG dénonce l’amalgame fait entre « différence
d’opinion » et « incitation au terrorisme » 14.
De 2013 à juin 2014, Al-Jazeera indique que, comme d’autres chaînes satellitaires
opposées à Nouri Al-Maliki, Al-Fallujah émet depuis la Jordanie15. En juin 2013, elle est
frappée d’interdiction en Jordanie, en même temps qu’une autre chaîne de l’opposition
irakienne, Abbassiya 16.
En 2018, selon l’annuaire en ligne des chaînes satellitaires Squid TV, elle émet depuis
Istanbul 17.
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Au moins deux journalistes d’Al-Fallujah ont été tués dans des attentats bien qu’ils ne
semblent pas avoir été personnellement visés. Le 20 janvier 2014, un reporter pigiste,
Firas Mohammed Attiyah, 28 ans, est tué par une bombe alors qu’il assiste à
l’inauguration d’un commissariat de police à Khaldiyah (province d’Al Anbar). Deux
policiers sont tués et un autre journaliste d’Al Anbar TV est blessé : cet événement
survient dans un contexte d’insurrection tribale contre les forces de sécurité 18. En juin
2017, le Committee to Protect Journalists rapporte qu’un autre journaliste, Suhaib AlHeeti, a été tué dans un attentat-suicide à Hit (province d’Al-Anbar) qui a fait une
douzaine de tués au total : cette action visait une veille funéraire en l’honneur des
victimes d’un autre attentat-suicide survenu un peu plus tôt. Suhaib al-Heeti travaillait
pour plusieurs médias dont Asia Satellite Channel et Al-Fallujah TV 19.
La ligne politique d’Al-Fallujah est relativement discrète et elle affiche un discours
modéré, avec un refus des confrontations sectaires 20. Cependant, en avril 2018, elle
appelle au désarmement des milices chiites et à l’arrestation de leurs chefs accusés
d’exactions 21.
En février 2018, une émission d’Al-Fallujah connaît un certain retentissement
international lorsqu’un de ses présentateurs, Anwar Al-Hamadani, appelle, fait rare dans
le discours médiatique irakien, à ce que l’Etat irakien présente ses excuses à la
communauté juive irakienne pour les violences et expulsions qui ont visé la communauté
juive de Bagdad en 1941 (le « Farhoud »). Cet appel fait suite à la publication, sur une
page Facebook liée à la communauté juive d’origine irakienne en Israël, du témoignage
d’une femme nommée Majdoleen qui avait assisté à ces événements. Anwar AlHamadani présente ce massacre comme ayant été une « erreur historique », à l’image
des violences perpétrées contre d’autres communautés minoritaires irakiennes telles que
les chrétiens, les sabéens, les yézidis ou les Kurdes faylis 22.
Au lendemain des élections législatives du 12 mai 2018, la chaîne fait état de discussions
entre Khamis al-Khanjar, propriétaire de la chaine, et Moqtada Al-Sadr, vainqueur
surprise du scrutin, en vue de la formation d’une alliance parlementaire 23.
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