« Sauvez deux personnes de la lapidation » ? Faux
mails, fausses pétitions, vraies manips.
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Depuis une semaine, tous les forums, blogs et mailing-list que je modère sont envahis de
messages à propos d’une pétition pour sauver deux personnes condamnées à la lapidation
en Iran. Ces messages, envoyés sous des identités diﬀérentes (et souvent par des pseudos
aux adresses fausses) nous expliquent que :
Un homme et une femme auraient du être lapidés jeudi (le 21 juin dernier) à Qazvine. La
femme qui aurait du être victime de cette sauvagerie est incarcérée depuis 11 ans. Les
fosses dans lesquelles les deux victimes auraient du être enfouies jusqu’à la poitrine avaient
été creusées et les amas de pierres qui auraient du mettre ﬁn à la vie des deux victimes
avaient été transportés sur les lieux. Tout était donc prêt pour une nouvelle scène d’horreur
en Iran.
Si la cause apparente défendue par ces organisations « de défense des droits de l’homme
en Iran » est honorable (la lapidation est un acte barbare), je me permets néanmoins de
faire remarquer que les organisateurs de cette campagne d’opinion ne sont pas honnêtes et
que leurs messages relèvent de la manipulation de l’opinion.
Lutter pour les droits de l’homme, oui, servir de marchepied aux rêves de « remodelage du
Moyen-Orient » des néoconservateurs à Washington (USA), non !
Il s’agit d’une campagne concertée (le même message, traduit en plusieurs langues, envoyé
sous des pseudos diﬀérentes, est relayé sur quasiment tous les forums ouverts ainsi que sur
les blogs) en vue de créer un « buzz » dans l’opinion et nous préparer psychologiquement à
la prochaine attaque militaire contre l’Iran.
Quand les bombes tomberont sur l’Iran, notre capacité d’indignation sera émoussée, nous
nous dirons « Bon, c’est pas bien de bombarder et de tuer des civils, mais c’est de leur
faute, ils l’avaient bien cherché »…
C’est exactement ce qui s’était déjà passé pour la Serbie et pour l’Irak. Une campagne
médiatique savamment orchestrée par des cabinets de comm’ – et relayées par des
personnes de bonne foi, ce qui donnait encore plus de poids à l’argument, nous avait
convaincus que « une barbarie est entrain de se produire » et qu’il fallait bien « éliminer ces
méchants » en leur déversant des tonnes de bombes sur la tête. Tant au Kosovo qu’en Irak,
il s’était avéré ensuite que les choses étaient bien diﬀérentes de ce que la presse avait
voulu nous faire croire.
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Aujourd’hui nous avons au Ministère des Aﬀaires Etrangères de la France un ministre,
Bernard Kouchner, qui avait à l’époque dirigé la campagne de manipulation médiatique sur
le Kosovo et ensuite approuvé l’invasion de l’Irak par les forces américano-anglaises en
reprenant les arguments dictés par la propagande de la Maison Blanche…. Ce n’est pas
vraiment la personne idéale pour garder la tête froide face à ceux qui nous poussent à
bombarder l’Iran.
Il est donc important de garder
http://www.sauvelemonde.com/nous.htm

à

l’esprit

que

le

site..

Est une création des mêmes auteurs que : http://www.helpliberte.com/insurrection.htm
http://www.ncr-iran.info/fr/index.php http://www.csdhi.org http://www.iranmanif.org
http://www.iranfocus.com/french/modules/news/index.php
La totalité de ces sites sont crées et ﬁnancés par des organisations dépendantes de la NED
(National Endowment for Democracy), qui n’est qu’un paravent de la CIA aux Etats-unis, au
service des projets impérialistes. Voir à ce sujet : « La NED, nébuleuse de l’ingérence
démocratique
»
(sur
le
site
du
Réseau
Voltaire
:
http://www.voltairenet.org/article12196.html ).
Luttons pour les droits de l’homme, mais gardons nos yeux ouverts et méﬁons nous des
manipulateurs qui cherchent à nous embrigader dans leurs projets prédateurs.
Les petits mensonges de George W. Bush et de Colin Powell (souvenez vous des « preuves »
brandies à la télévision, devant l’assemblée générale de l’ONU) ont coûté la vie à près d’un
millions d’Irakiens et plongé ce pays dans un chaos infernal… Ne laissons pas la chose se
reproduire avec l’Iran, la Syrie et le Liban.
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