Accusations de « l’ONU » contre Maduro – Fausse
nouvelle — Romain Migus
Par Romain Migus et Robin Philpot
Mondialisation.ca, 23 septembre 2020

Le pied à Papineau CKVL

Région : Amérique latine & Caraïbe
Thème: Désinformation médiatique,
Nations Unies

Un grand titre mensonger a fait le tour du monde le 16 septembre 2020: « L’ONU accuse
Maduro de crimes contre l’humanité ». Du journal Le Monde au New York Times en passant
par RFI, Radio-Canada, La Presse, The Globe and Mail, le Washington Post et autres
perroquets, ce titre était unanime.
Les ministères des aﬀaires étrangères du monde entier ont embarqué dans la cabale. Ex.: le
Canada, 19 sept. sur Twitter, a écrit: « Le Canada est troublé par les conclusions de la
mission de l’#ONU sur le #Venezuela condamnant les « crimes contre l’humanité ». Nous
exhortons le régime Maduro à mettre ﬁn aux violations ﬂagrantes des #droitsdelapersonne.
Seule la démocratie permettra le respect des droits. »
Mais c’est totalement faux et mensonger nous dit Romain Migus, journaliste et directeur du
site de contre-propagande, Les2rives.info, une plateforme francophone d’info sur l’Amérique
latine et les Caraïbes.
Contrairement aux autres médias, Romain Migus a lu le très long rapport et, point par point,
il démantèle cette fausse nouvelle qui a fait le tour du monde.
Comme disait Mark Twain, mensonge peut faire le tour du monde avant que la vérité n’ait le
temps d’attacher ses souliers.
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