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L’AFP en ﬂagrant délit de manipulation sur Chavez et Ahmadinejad.
Le 09 janvier 2012, Hugo Chavez recevait Mahmoud Ahmadinejad à Caracas. Dans son
discours, le président vénézuélien a plaisanté sur la diabolisation des médias occidentaux,
remarquant qu’ils imaginaient sans doute qu’un missile serait lancé depuis le Venezuela
vers Washington. L’AFP a grossièrement manipulé les déclarations de Chavez pour
transformer sa boutade en terriﬁante déclaration de guerre.
http://www.michelcollon.info/L-AFP-en-ﬂagrant-delit-de.html
Pour les discours complets : http://www.dailymotion.com/librepenseur007#videoId=xnlbr4
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