Vidéo – Pour le juge italien Imposimato, « l’OTAN est
une menace pour la Paix et la sécurité dans le
monde »
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YouTube – ilFattoQuotidiano.fr
Voici le discours du juge italien antimaﬁa Ferdinando Imposimato, président honoraire de la
Cour de cassation italienne, prononcé lors d’une réunion à Rome le 26 octobre dernier à
l’initiative du journaliste italien Giulietto Chiesa. M. Imposimato est un personnage
extrêmement respecté en Italie pour l’ensemble de son combat contre le crime organisé. Le
seul fait qu’un homme de sa trempe, aussi connu et inattaquable que lui, se prononce de
façon tranchée sur le danger que représente l’OTAN pour la paix dans le monde, mais aussi
sur sa vision des attentats du 11-Septembre, devrait provoquer un débat national voire,
européen, sur ces questions. Il n’en est rien, de telles paroles ne seront jamais relayées par
les médias grands publics et les journaux télévisés. Dormez bonnes gens.
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