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Au cours d’un forum avec Kerry, un étudiant dénonce la fraude électorale de Bush au
microphone. Soudain, un groupe de policier se masse autour de lui pour le forcer à quitter
le microphone, le saisit, le traîne dans le corridor et lui applique des chocs électriques avec
un fusil «taser». C’est la première fois que je vois la police intervenir dans une salle pour
interrompre une personne qui parle paciﬁquement dans le cadre d’une conférence. Ce
vidéo-clip non préparé, de 3 minutes, a été diﬀusé aujourd’hui, le 18 septembre 2007.
Peu à peu le fascisme dresse partout sa tête hideuse. Se taire c’est être complice.
Antonio Artuso – pueblo@sympatico.ca – Montréal, le mardi 18 septembre 2007
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