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Robert Greenwald, auteur du documentaire “Outfoxed”, montre à partir de séquences vidéo,
comment la chaîne de télévision néo-con FOX NEWS (propriété de Murdoch) manipule
l’opinion jour après jour pour la préparer à la guerre contre l’Iran, en utilisant les mêmes
méthodes qu’en 2003 pour la guerre contre l’Irak. Aucun mensonge n’est trop gros pour
justiﬁer la prochaine attaque impérialiste.
http://foxattacks.com/iran
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