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« Si les guerres peuvent être déclenchées par des mensonges, la paix peut être préservée
par la vérité. » Julian Assange est l’un des hommes les plus persécutés de notre temps. Pour
avoir créé la plateforme Wikileaks qui permet à des informateurs anonymes de mettre à la
disposition de tout un chacun des documents conﬁdentiels sur le fonctionnement de nos
gouvernements (surveillance, crimes de guerre, diplomatie, etc), Assange aura d’abord été
pourchassé, diﬀamé par la presse ayant pourtant proﬁté de ses révélations, contraint de se
cloîtrer durant des années dans une ambassade, puis aujourd’hui emprisonné dans l’attente
de jugements arbitraires. Soutien de la première heure de Wikileaks et spécialiste du
dossier, Viktor Dedaj est très certainement la personne la plus légitime pour nous expliquer
en détail, dans ce nouveau numéro d’Eurêka, sur quels mensonges et aberrations
médiatiques et judiciaires se base un tel acharnement. Eurêka est une nouvelle émission du
Média pour Tous où l’invité a le temps de développer ses analyses. Spécialiste dans son
domaine, il explique avec pédagogie les réseaux, les enjeux, les principes essentiels qui
gouvernent son domaine de spécialité. Eurêka : Quand on cherche, on trouve !
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