« L’Occident a créé le terrorisme islamiste »
Courageux député européen risque sa vie et balance tout
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Le journaliste italien Giulietto Chiesa était invité à la célèbre émission talkshow de la
télévision italienne La Gabbia (« La cage » en français – NdT) dimanche 11 janvier, soit le
jour même de la grande manifestation dans les plus grandes villes de France après les
événements tragique de Paris. Son analyse détonne particulièrement lors de ce débat, où il
remet en cause à la fois le récit des événements qui nous a été fait, et les liens de cette
aﬀaire avec la politique étrangère occidentale de ces dernières années. Le plus étonnant est
de voir que les journalistes et les autres participants le laissent parler sans (trop)
l’interrompre, qu’il est même applaudi par le public italien, et que pour une fois, un
dissident de la « pensée unique » peut s’exprimer clairement et terminer d’exposer une
opinion aussi diﬀérente sans être lynché verbalement.
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