Dix questions aux cerveaux
lavés anti-Russes et pro-Otan

« Est-ce que la propagande marche vraiment ? »
1/ Pourquoi est-ce que tu protestes avec autant d’indignation
sur l’Ukraine aujourd’hui, alors que tu t’es soigneusement tu
hier sur l’ex-Yougoslavie ? Qu’est-ce qui fait et explique que
pour les premiers tes larmes coulent abondamment, alors que
pour les seconds tes yeux sont restés un peu trop secs ?
2/ Pourquoi est-ce que tu utilises le terme bien choisi
« invasion » par la Russie, mais tu emploies le mot bien
appris « intervention » lorsqu’il s’agit des États-Unis pour
la Libye, la Syrie, etc. ?
3/ Pourquoi soudain tu demandes à ce qu’on fasse juger le
criminel Poutine dans un tribunal international, alors que tu
n’y as jamais songé pour BUSH le pacifiste (IRAK, 1 200 000
morts), CLINTON le droit-de-l’hommiste (ex-Yougoslavie 220 000
morts), OBAMA l’humaniste (Libye : 30 000 morts, Syrie : 225
000 morts) ?

4/ Pourquoi tu trouves acceptable, responsable et acquiesces
la censure de #RussiaToday & #sputniks (organe d’État russe)
mais tu ne l’exiges pas réciproquement pour #FoxNews et #CNN
(organe d’État américain) et leur « weapons of mass
destruction » ?
5/ Pourquoi tu décèles immédiatement la propagande des autres
pays (Russie, États-Unis, Turquie, Chine…), sur lesquels tu ne
peux absolument rien, mais tu détournes si facilement le
regard sur nos médias français, possédés à 90 % par des
intérêts privés étroitement liés au pouvoir politique, donc ni
indépendants, ni impartiaux et encore moins « éthiques » ?
6/ Pourquoi, toi qui vantes notre « État de droit », notre
« République », notre sainte « Démocratie », celle qui lutte
contre les injustices et les discriminations, tu ne vois pas
que nous avons sombré dans un État répressif aux relents
autoritaires assumés, qui désormais s’autorise « d’exclure,
bannir, interdire et censurer » tout athlète, artiste,
intellectuel russes de manières indiscriminées ? (si tu ne
comprends toujours pas, remplace le mot « Russe » par
« Juifs », « Noirs
« Tziganes »… )
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«
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»,
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»,

7/ Pourquoi en définitive, tu crois si fermement ce que tu
crois sans vouloir entendre ce que tu sais déjà ?
8/ Pourquoi tu penses que la philosophie des sages est « l’art
de la paix » quand nos illustres philosophes français : « BHL,
Enthoven & Co », n’ont eu de cesse de promouvoir les
déstabilisations, ingérences, guerres et aujourd’hui le
rapport de force militaire ? Et ce depuis au moins 25 ans !
9/ Pourquoi est-ce que ton empathie, tes larmes et ta légitime
compassion se posent toujours et systématiquement là où les
maîtres t’orientent, mais jamais où ce sentiment intime,
personnel, aligné à tes propres expériences, te rend libre de
penser par toi-même ?

10 / En définitive, pourquoi es-tu devenu le prisonnier d’une
machine de guerre historique qui a toujours prétendu
construire cette paix légendaire ?
Alors, à cette énigme déjà résolue : « est-ce que la
propagande marche ? », j’te répondrais humblement qu’elle
court au même rythme vertigineux que ta chute effrénée.
Gérard Boyadjian
PS : Les armes de destruction massive n’étaient pas en Irak,
elles étaient au « 20H », tous les soirs, sur ton écran de
télé.

