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Message à vous, gens de médias.
C’est vous qui faites (ou défaites) la conscience du monde.
Le 4e pouvoir, ce chien de garde si essentiel pour la santé de la démocratie et la protection
des citoyens.
Dans quel monde vivons-nous ?
Nous nous réjouissons, avec votre aide, devant des cadavres sanglants.
Ces cadavres d’Êtres Humains que vous déshumanisez consciemment ou inconsciemment,
mais totalement eﬃcacement.
Vous approuvez et même faites la promotion de l’inhumanité.
Je suis sévère dans mon jugement.
Aie-je le droit de m’indigner ?
Ce matin à Radio-Canada, M. JF Lépine nous présentait son émission de ce soir.
Suite à cette converse, voilà le message que j’ai expédié à l’animateur Claude Bernatchez.
Je vous la transmets aussi.
Ces remarques s’appliquent à tous et surtout à vous le bataillon de l’information.
C’est une adjuration pour que vous restiez Humains.
À Monsieur Claude Bernatchez, suite à sa conversation avec le journaliste JeanFrançois Lépine (Radio-Canada)
Bonjour Monsieur Bernatchez,
Quel étrange monde que celui dans lequel nous vivons !
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« Notre » monde se réjouit de la mort.
Hier nous avions des images de deux corps ensanglantés
et les réjouissances parcouraient les gouvernements occidentaux qui se gargarisent
régulièrement aux «droits humains».
Non seulement les gouvernements, mais aussi tous ces médias dont RC fait partie.
Grand sourire de satisfaction d’avoir tué.
Monsieur Lépine en ajoutait un peu ce matin, réclamant la mort de Saïf et de tout ce qui
peut rester de Kadhaﬁ
parce que, selon lui et l’armée du «grand bien» et des «droits humains» la famille Kadhaﬁ
est une famille vicieuse, satanique, à tuer jusqu’au dernier. Bien sûr, il n’a pas mentionné
ces mots agressifs clairs et choquants, mais son propos allait exactement dans ce sens,
c’est-à-dire qu’on attise la «haine» dudit méchant.
Nelson Mandela, vous connaissez, Monsieur Bernatchez ?
Ce grand Homme qui a donné sa vie pour la cause des siens, ces gens de couleurs.
Kadhaﬁ a été l’un de ses plus grands supporters.
Par respect pour les morts (60 000, 30 000 selon Radio-Canada), je vous implore de
regarder ces quelques minutes de rencontre.
Pourquoi regarder ces images ?
Pour rester Humain, Monsieur Bernatchez.
Nous nous déshumanisons à une vitesse fulgurante, monsieur. S’il vous plait, visionner ceci
:
http://www.dailymotion.com/video/xigh5t_nelson-mandela-et-colonel-kadhaﬁ_news
Ce n’est rien de propagandiste, ce n’est qu’une réalité passée.
Une réalité que l’on cache pour ne pas altérer ces caricatures qu’on dessine et que l’on nous
fait ««haïr»» au point de bénir des guerres dites «humanitaires».
SVP voyez pour simplement sentir battre ce coeur que vous avez et ces valeurs qui vous
habitent, tout comme moi, tout comme nous tous qui avons un sens inné de la justice, de la
démocratie et des véritables droits humains, mais ces valeurs qu’on nous fait renier à
grands coups de conditionnement médiatique.
http://www.dailymotion.com/video/xigh5t_nelson-mandela-et-colonel-kadhaﬁ_news
Kadhaﬁ ledit dictateur a supporté moralement et ﬁnancièrement l’ANC pendant des années.
Alors qu’aux USA on a retiré Mandela de la liste des terroristes, il n’y a que quelques années
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2008
« Nelson Mandela n’est plus «un terroriste» »
http://www.leﬁgaro.fr/international/2008/06/28/01003-20080628ARTFIG00503-nelson-mand
ela-n-est-plus-un-terroriste.php
« Le Sénat US retire Nelson Mandela de sa liste noire »
http://www.lalibre.be/actu/international/article/431022/le-senat-us-retire-nelson-mandela-desa-liste-noire.html
Hier, « notre » monde s’est réjoui indécemment de la mort d’un Être HUMAIN.
Il faut en être conscient.
Il faut replacer nos valeurs et se blinder contre la «haine» qu’on nous sème à grands coups
de médias dans le coeur.
« Mandela invite le Sommet de Syrte à appuyer Kadhaﬁ »
http://www.panapress.com/Mandela-invite-le-Sommet-de-Syrte-a-appuyer-Kadhaﬁ–13-58295
3-18-lang1-index.html
La Libye était sous le joug d’un dictateur dit on!
La Grande Jamahiriya arabe libyenne n’était pas une démocratie selon nos règles, mais ce
Pays que l’on surnommait la Suisse de l’Afrique avait un bilan plus que respectable, on
pourrait dire «enviable» (surtout pour le continent africain).
Voilà ce que les citoyens du Pays dudit dictateur avait droit:
1-L’électricité à usage domestique était gratuite !
2 – L’eau à usage domestique était gratuite !
3- Le prix d’un litre d’essence était de 0,08 EUROS !
4- Les banques libyennes accordaient des prêts sans intérêts !
5- Les citoyens n’avaient pas d’impôts à payer, et la TVA n’existait pas !
6- La Libye était le dernier pays dans la liste des pays endettés! La dette publique était à
3,3% du PIB ! En France, elle est à 84,5% ! Aux US, 88,9% ! Aux Japon à 225,8% !
7- Le prix pour l’achat d’une voiture (Chevrolet, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Peugeot,
Renault…) était au prix d’usine (voitures importées du Japon, Corée du Sud, Chine, États
unis…) !
8- Pour chaque étudiant voulant faire ses études à l’étranger, le « gouvernement » attribuait
une bourse de 1 627,11 Euros par mois !
9- Tout étudiant diplômé recevait le salaire moyen de la profession du cursus choisi s’il ne
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trouvait pas d’emploi !
10- Lorsqu’un couple se mariait, l’ État » payait le premier appartement ou maison (150
mètres carrés) !
11- Chaque famille libyenne, sur présentation du livret de famille, recevait une aide de 300
EUROS par mois !
12- Pour tout employé dans la fonction publique, en cas de mobilité nécessaire à travers la
Libye, l’État fournissait une voiture et une maison gratuitement. Et quelque temps après,
ces biens appartenaient à l’employé.
Voilà les méfaits de cette dite dictature.
Une dictature…
Pourquoi donc cette réduite « Communauté Internationale » appelle DICTATURE un tel
régime, alors que la reine d’Angleterre, le roi de Belgique, l’empereur du Japon… doivent
mourir au pouvoir avant d’être remplacé?
Vous rencontrez beaucoup de Libyens ayant fui leur pays ?
Sûrement pas. La Libye est le Pays ayant une des moins grandes diasporas.
Toute l’Afrique voulait vivre en Libye.
Monsieur Bernatchez, aviez-vous eu la chance d’écouter le discours de Kadhaﬁ à l’ONU en
2009.
Eh bien ! Jamais plus vous n’aurez cette chance.
L’ONU cet organisme ayant pour mission de favoriser la Paix a fait DISPARAITRE à jamais
toute trace de son discours, autant vidéo que texte !
Est-ce admissible, Monsieur, vous qui êtes journaliste, est-ce un geste admissible ou un
geste à dénoncer vertement ?
On eﬀace de l’Histoire tout ce qui nuit à la caricature qu’on nous fait haïr pour obtenir notre
accord à la guerre et aux tueries immondes que l’on fait au non des droits humains. Une
guerre «humanitaire», monsieur, ne voyez-vous pas toute l’absurdité de ce paradoxe ?
Pourquoi un tel paradoxe faisant insulte à l’intelligence humaine n’est pas vertement
dénoncé par les médias ?
Par la caricature et le manque ﬂagrant d’information véritable, on nous fait «HAÏR».
Haïr au point d’être réjoui à la vue de corps ensanglantés !
Haïr au point de vouloir des guerres.
Maintenant ce sera le tour de la Syrie.
On va probablement assassiner Bachar al-Assad.
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On en fera une autre caricature sanguinaire. On va déshumanisé totalement ce médecin.
Al-Assad (ﬁls) tout comme Kadhaﬁ a bien sûr des défauts.
Notre premier Charest et premier Harper ont aussi des défauts.
Nous avons tous des défauts et aucun Pays n’est un paradis.
Mais faut-il applaudir pour autant les massacres d’une armée impériale sophistiquée?
Faut-il fermer les yeux sur les atrocités qu’elle commet ?
Fermer les yeux comme fera Monsieur Leprince ce soir dans son émission.
Monsieur Bernatchez, il faut rester «Humain».
La guerre et la mort, ce ne sont pas des jeux « inoﬀensifs » et encore moins «humanitaires».
Merci de m’avoir lu,
Serge Charbonneau
Québec
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