Lettre ouverte suite à la conférence de Michel Collon
Vous trouverez ci-après quelques remarques personnelles suscitées par les affirmations mensongères proférées par l'orateur durant
ce simulacre de débat dont l'objectif annoncé était de "dénoncer la propagande servant à justifier via les médias l'entrée en guerre
d'un pays aux yeux de son opinion publique".
Outre le fait que l’objectif n'a jamais été respecté, je n'ai en réalité assisté qu'au procès en bonne et due forme des États-Unis ...
même s'il était clair qu'en filigrane Israël et les personnalités de confession juive (comme par exemple MM Dassault/DSK/
Kissinger etc ...) étaient plus insidieusement visés.
Je précise tout de suite que je suis ni de confession juive, ni pro-américain, ni pro-Israélien (ces deux pays m’agaçant même
parfois), et encore moins Sarkozyste …
Par contre je tiens à préciser que (probablement contrairement à l'orateur), j'ai travaillé de nombreuses années dans les pays qu’il
a cités (ou voisins de ces derniers) dont les États Unis, les Émirats Arabes, Israël, l’Égypte, le Pérou, l’Équateur, la Colombie, le
Liban, la Jordanie, la Tunisie, le Maroc etc … Mais inutile de vous affirmer que je ne les ai évidemment pas reconnus dans ce
descriptif ahurissant.
Mais tout de même;
- faire remarquer et pratiquement regretter que les Américains n'aient eu "que" 350000 morts contre 25000000 russes durant la
seconde guerre mondiale reste pour moi le summum de l'ingratitude venant d'un ressortissant belge dont le pays au passé colonial
a, à l'instar du nôtre, été libéré par les G.I's.
- traiter Henry Kissinger, secrétaire d'état américain né juif allemand, prix Nobel de la paix, artisan en 1973 des accords de paix
américano-vietnamiens, de "nazi… qui aurait du être traduit devant le tribunal de Nuremberg si celui-ci avait encore cours ».
est honteux !
Puis selon le vieil adage "les ennemis de mes ennemis sont mes amis" :
- affirmer que les dirigeants Vénézuélien et Libyen sont où étaient des gens biens qui font où ont fait beaucoup pour leurs
populations,
- tenter de prouver projection de cartes à l'appui que la marine américaine empêche la libre circulation des navires ... (en vue de
fragiliser la Chine),
- qualifier de traitre le président Égyptien Saddate (également prix Nobel de la paix ... qui à malheureusement souhaité qu’il serait
mieux que son pays soit enfin en paix avec son voisin ... et qui en est mort),
- insulter en les traitants d'imbéciles les dirigeants des Emirats Arabes à la solde de l'Arabie Saoudite, elle-même aux ordres des
Etats Unis parce qu’ils maintiendraient leurs populations dans un grand état de misère,
- présenter Saddam Hussein comme une victime (après qu’il ait fait gazer sa population Kurde ... puis envahi le Koweït ,
- décrire la Chine comme un aimable partenaire de l'Afrique (sur le sol de laquelle elle cherche à s'implanter en quête de terres
arables),
- faire croire que la Russie est devenue une nation où le niveau de vie et la démocratie ont considérablement augmentés,
- etc ... etc ...
sont des contre-vérités aisément vérifiables et pour certaines d'actualité !
... tout comme celle prétendant qu' Israël a une politique agressive systématique à l'encontre de ses voisins en omettant de rappeler
par exemple qu'en octobre 1973 jour de " Yom Kippour" une coalition formée par l’Égypte, la Syrie et la Jordanie lui a déclaré la
guerre !
Par contre quid de la Syrie, de l'Iran ?
Je passe sur la tentative pitoyable du conférencier d'expliquer les désordres économiques actuels par l'éternelle hégémonie
américaine, en mélangeant les accords de Bretton Woods, l'abandon de la parité or-dollars (alors qu'un rattachement nominal du
dollar à l'or y a été au contraire décidé), les dettes souveraines etc... !
Je passe également sur l'insulte faite à notre président ainsi qu'à MM Obama (prix Nobel de la paix) et Cameron traités de
dictateurs …
Que l'Université populaire de Savoie ait offert une tribune à quelqu'un qui passe son temps à enseigner la haine anti-américaine et
anti-Juive n'est pas glorieux. Par contre elle aura incontestablement fait le bonheur non dissimulé d'une délégation d'une
association musulmane au demeurant fort sympathique qui semblait à l’évidence très bien connaître le conférencier ou en tout cas
sa bibliographie ?!
Quant à la conclusion de l'orateur estimant que le peuple musulman actuellement en pleine révolte n'a toujours pas atteint sa
pleine maturité et qu'il n'est qu'une victime supplémentaire d'un complot américano-franco-anglo- etc ... il adorera !
Je suis par contre étonné qu'aucun autre participant à ce débat n'ait réagi aux propos provocateurs, insultants et diffamatoires de
l'orateur; Qu'un propagandiste qui devait dénoncer ... la propagande ai pu bénéficier d'une telle complicité m'a sidéré !
Meilleures salutations,
Alain LEVERNE

