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Aujourd’hui, c’est le bal des assassins !
On nous fait vivre dans un monde surréaliste

par Serge Charbonneau
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Le bal des assassins. Ce pourrait être un titre magnifique pour un roman Cependant, c’est ce qui va
se dérouler ce  matin,  jeudi  le  24 novembre 2011 à 9h30 sur la  fameuse colline  parlementaire  à
Ottawa.

En  effet,  une  cérémonie  sans  précédent  pour  décorer  des
assassins.  Assassin…  Vous  croyez  peut-être  que  le  terme  est
exagéré ? Si vous étudiez plus à fond la réalité de cette guerre
sale qui a eu lieu en Libye, vous conviendrez rapidement que le
terme est tout à fait adéquat.

On dirait que nous vivons en plein roman. Comme une sorte de
fiction à la George Orwell (1984). Radio-Canada tout comme leurs
acolytes  des  "grands"  médias,  joue  le  rôle  du  ministère  de  la
Vérité. On nous forge une réalité mensongère avec tellement de
virtuosité et de constance que nous en sommes tous obnubilés.

Aussi,  l’utilisation  de  la  novlangue  est  courante.  Les  mots  ont  perdu  leur  signification,  ils  sont
désormais utilisés pour discourir sur leur contraire. On parle ainsi de démocratie alors que celle-ci
disparait de plus en plus.

Vous rendez-vous compte que l’on parle de démocratie en Libye ? Tout de même incroyable ! Une
"démocratie" (SIC) mise en place en assassinant 50 à 100 000 personnes.

Ce matin, le Canada du psychotique Stephen Harper, parade pour célébrer les 600 bombes qu’ils ont
« illégalement »  (voir  la  résolution 1973 de  l’ONU)  jetées  sur  la  population libyenne  faisant  des
dizaines de milliers de victimes :

« Une  bavure  de  l’Otan  aurait  fait  85  morts »  http://www.alterinfo.net/notes/Libye-une-bavure-
de-l-Otan-au...

« Michel collon - Libye Sarkozy combien as-tu tué d’enfants... » http://www.dailymotion.com/video
/xjwgjy_michel-collon-libye-...

« Les  crimes  de  l’OTAN  en  Libye  -  Zliten  08-08-2011 »  http://www.youtube.com/watch?v=u-
RNGSpYutU

Je crois que nous devons de toutes nos forces nous efforcer de rester Humains et refuser cette fausse
réalité qui nous est offerte avec insistance à travers les grands médias.

Il faut refuser cette novlangue :
La guerre ne sera jamais « humanitaire ».

Bush Blair coupables de crimes de guerre
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Les armes ne seront jamais « démocratiques ».

La démocratie c’est de respecter les aspirations des milliers de personnes dans les rues. L’humanité
ce n’est pas sauver les banques et "rassurer" les investisseurs pour maintenir en "santé" la bourse,
mais plutôt donner à boire et à manger à ceux qui ont soif et qui ont faim afin de maintenir en santé
des Êtres Humains.

L’Humanitaire ce n’est pas investir dans des avions de guerre qui servent à semer la mort et la haine.

Il faut nous efforcer de voir la réalité des choses.
Il faut fermer nos écrans et nos radios trop utilisés par ce nouveau ministère de la Vérité.

Il faut demander à voir le résultat de la Libye.
Il faut demander à voir le résultat des milliers de bombes que nos armées ont déversé en assassinant
les gens.

Il faut aussi refuser ces caricatures qu’on nous fait de ces dirigeants que l’on souhaite assassiner.
Sûrement que ces dirigeants (Les Kadhafi, Assad, Chávez, Mugabe, Zuma, Poutine, etc.) ont leurs
défauts, mais personne ne mérite le sort qu’on a fait au président libyen ainsi qu’aux membres de sa
famille.

Il faut nous efforcer de nous informer véritablement.
Il faut lire les médias alternatifs.
Il faut voir l’autre côté du miroir, l’autre côté de la médaille.

Personnellement,
La guerre me tue.
L’inhumanité m’abat.
L’hypocrisie m’insulte.

L’atrocité humaine, l’assassinat comme une "normalité" me vident.

Il y a eu un terrible massacre en Libye. Ce Pays théoriquement souverain (la souveraineté est de plus
en plus « théorique »), ce Pays qu’on appelait la Suisse de l’Afrique, a été saccagé, détruit, anéanti et
livré à des malfrats qui assassinent, pillent et violent.

Aujourd’hui, "notre" (SIC) Canada fête ce dégât et décore des assassins.

Nos médias de masse occidentaux, de Radio-Canada jusqu’à AFP, nous ont fait subir un fulgurant
lavage de cerveau afin de nous faire accepter ces atrocités inacceptables.

On nous fait avaler ce matin cette cérémonie honteuse pour embellir les rivières de sang que nos
armées (avec nos impôts) ont faites en Libye.

Le monde est à la dérive.

Les guerres et les massacres sont devenus des « faits divers ».

Il faut maintenir notre cerveau en fonction et il faut réévaluer nos valeurs qui sont dissoutes par des
conditionnements médiatiques efficaces.

Le  massacre  libyen a  eu lieu.  Ces  horribles  morts  doivent  nous  servir  d’enseignement.  C’est  le
minimum humain que nous devons à ces gens qui ont été sauvagement assassinés. Nous devons en
tirer des leçons pour qu’au moins ces atrocités aient pu servir à quelque chose.

Nous avons le "luxe" du recul. Je vous invite à relire ce qui était prévisible et qui a eu lieu :

Applaudissons le massacre à venir ! Après avoir été magnifiquement conditionné : Une autre guerre
juste. http://www.legrandsoir.info/Apres-avoir-ete-magnifiquement-c...

Le 4 mars dernier, je mettais en garde contre un massacre immonde.

Je disais : « Une autre guerre, mes amis, comme si le Moyen-Orient ne suffisait pas. Comme si la
Côte d’Ivoire ne suffisait pas. La guerre toujours la guerre ! Ceux qui parlent de Paix paraissent être
des personnes fourbes et mal intentionnées… »

Je disais : « Voilà le scénario plus que possible : En premier, l’armée d’invasion US va probablement
bombarder  la  télé  et  radio  libyenne.  Ce  qui  a  été  fait  (pas  en  premier,  mais  au  début)  Les
communications en temps de guerre sont toujours les premiers objectifs à contrôler.

En  second  ce  sera  les  centres  de  décisions.  L’édifice  où  a  été  reçu  Raymond  St-Pierre  va
probablement être bombardé ainsi que tout autre édifice servant au gouvernement. Ce qui fut fait
alors là totalement.

On tentera de localiser Mouammar Kadhafi ainsi que les membres de sa famille pour les éliminer avec
des  missiles  chirurgicaux.  Ce  qui  fut  fait  alors  là  totalement.  Ensuite  pour  venir  à  bout  de  la
population on effectuera un carnage à Tripoli. Un carnage qui a eu lieu.

Je disais : « Combien de morts dans ce petit pays ? Cent, deux cent, cinq cent mille ? Qui sait ? En
tout cas, il y en aura des centaines de milliers, c’est assuré. » Oui, on parle entre 30 et 100 000
personnes décédées. Des milliers d’autres atrocement blessées, et ce, pour la vie.

Aujourd’hui, le même scénario, la même recette, la même méthode est employée pour vous faire
accepter et même vouloir un autre carnage, celui de la Syrie.
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Je vous invite à lire cet autre texte qui s’applique encore totalement à la situation présente :

S’efforcer de distinguer la « rumeur » et les faits véritables et vérifiables.
La Libye : Est-ce la révolution comme partout ailleurs ? http://www.legrandsoir.info/La-Libye-Est-ce-
la-revolution-co...

Depuis quelque temps, je n’écris plus. Je me dis : « À quoi bon ! » Tous ces mots pour empêcher
l’atrocité, l’injustice et les massacres… Des mots qui furent "inutiles" (?). Le massacre a eu lieu et
même aujourd’hui on le célèbre à grand faste ! Des mots "inutiles" !!?! En voici d’autres qui ne furent
que peine perdue :

Lettre ouverte à la SRC et surtout à ses journalistes
La guerre « humanitaire » de Libye
http://www.legrandsoir.info/La-guerre-humanitaire-de-Libye.h...

Oui, L’indignation, l’imploration… Rien n’a fonctionné, on a tué !

Et même pire, on a tué « avec le sourire » aujourd’hui on donne même des décorations.

On a fait applaudir le bon peuple.

Ce n’est pas sa faute… Comment peut-on être contre le bien qui tue le mal ?

Il suffit de bien faire entrer dans les cervelles la définition utile du fameux bien et du très « - utile - »
« mal ». Il suffit de faire haïr un « méchant » et on peut ensuite l’assassiner sous les caméras et nos
cerveaux endormis, insensibilisés trouveront le geste "normal", le geste « nécessaire ».

Sommes-nous  encore  Humains ???  Une  remarque  que  je  faisais  à  un  animateur  de  Radio :
« Sommes-nous encore humains ou sommes-nous devenus des caricatures déshumanisés ? »

( Je n’avais pas prévu de publier ce texte. Il avait tout simplement été envoyé aux journalistes et
mondialisation.ca  a  eu  la  bonne  idée  de  le  publier :  http://www.mondialisation.ca
/index.php?context=va&aid=27... )

Pour rester Humain, je vous invite à bien lire le document de Bernard Desgagné :

Bombardements humanitaires en Libye
Les crimes de guerre de Charles Bouchard
Premier article d’une série de trois
http://www.vigile.net/Les-crimes-de-guerre-de-Charles

Monsieur Desgagné a pu conserver son énergie afin de poursuivre par l’arme des mots cette lutte
constante contre l’inhumanité qui gouverne le monde.

Les mots, voilà ce qui reste de Mouammar Kadhafi, celui pour qui il est interdit de simplement lui
accorder les mérites qui lui reviennent.

Son testament : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=27...

Serge Charbonneau
Québec

P.S. :  Kadhafi :  Le  lynchage  d’un  homme  n’a  ému  ni  Micheline  Calmy-Rey  ni  Hillary  Clinton
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=27...

Libye :  « J’ai  tout  perdu.  Ma  femme.  Mes  enfants.  Mon  pays »  http://www.mondialisation.ca
/index.php?context=va&aid=27...
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