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LES PEUPLES ONT DROIT AUX VOIX ET AUX CONTRE-VOIX

INTRO
Les chaînes ARD, BR, MDR,
NDR, ainsi que la télévision
suisse SRF et aussi le quotidien suisse Tagblatt de St Gall
ont tous envoyé des questionnaires en même temps à la
chaîne de télévision internet
indépendante Klagemauer-TV
(Kla.tv/fr). Suite à cela, Kla.tv
a répondu par écrit et en détail. Alors que les réponses
étaient arrivées en temps voulu chez les médias, leur contenu, même partiel n’a été
respecté dans aucune des
émissions. Par contre les émissions des massmédias visaient
toutes, sans exception, à diffamer Klagemauer-TV à l’aide
de fausses nouvelles (fake
news) ciblées… C’est dans
les documentaires allemands
de Kla.tv comme « Den Massenmedien auf die Finger geschaut » (en français « Les
massmédias mis sous la loupe ») ou « Böswilliger Journalismus » (en français « Le
journalisme malveillant »)
que ces émissions de dénigrement sont examinées en détail et que leurs déclarations
sorties du contexte et volontairement détournées sont
mises à la lumière. Comme
la population met de plus en
plus les médias sous la loupe,
cette édition montre combien
les massmédias abusent lourdement de la confiance des
lecteurs candides. [1]
La rédaction
Sources:

~ Edi
tion
7/201
7~

L’émission Zapp convaincue d’allégation mensongère Correspondant de
Le 1er février 2017 dans l’émis- toyen mature est capable de dis- presse à l’étranger :
sion du magazine Zapp de la cerner lui-même le vrai du faux. ni libre ni indépendant ?
chaîne allemande NDR, Kla.tv
avait été accusé de diffuser des
fake news. Un prétendu transfuge – qui était montré uniquement de dos dans cette émission
– prétendait qu’il était interdit
de faire soi-même des recherches pour produire des émissions. Mais tous les téléspectateurs de Kla.tv savent que cela
est absolument faux. Car pour
chaque émission de Kla.tv on
est obligé de noter des sources
claires parce que chaque émission de Kla.tv est fondée sur des
recherches approfondies. Grâce
aux sources données, tout ci-

C’est pour cela que Zapp n’a pas
pu convaincre Kla.tv d’information mensongère.
Mais quel est l’objectif de la télévision publique avec ces fausses allégations facilement réfutables ?
Cela suit clairement la trame
habituelle : avec de telles attaques le but est de dévier l’attention de ses propres fake news et
avec la devise « il va en rester
quelque chose dans l’opinion
du peuple » on colle une mauvaise réputation sur la concurrence. [2]

Beaucoup de gens croient qu’un
correspondant est une sorte d’historien en temps réel : Quand
quelque chose d’important se
passe quelque part, il va sur place
s’occuper de l’affaire, mène une
enquête et en fait un reportage.
Cependant le correspondant néerlandais au Proche-Orient Joris
Luyendijk décrit ainsi son travail
dans son livre* : « […] Mais je
ne partais pas pour aller au
fond d’un certain sujet. D’autres
l’avaient déjà fait bien avant moi.
Moi, je partais seulement pour
me placer sur le lieu de la scène
et pour réciter les informations
comme présentateur. […] Je reLes grands médias minimisent les transports mili- cevais les rapports des agences
de presse par mail ou par fax et
taires américains vers l’Europe de l’Est
puis je les transmettais avec mes
Depuis la première semaine de sur roues et 650 remorques, c’est- propres paroles pour une émisjanvier 2017 certains médias al- à-dire au total 2 671 véhicules sion radio et j’en rédigeais un
lemands comme NDR, ARD, militaires. Cela représente le plus article pour le journal. » Joris
RTL, ZDF, N24 et autres, rap- grand déplacement de matériel Luyendijk continue : « A Lonportent qu’au total 4 000 soldats de guerre en Europe depuis la dres, à Paris, à Washington, et à
Berlin – tous trouvaient, […] que
et 87 chars avaient été transpor- fin de la guerre froide.
tés en Allemagne dans le port de Pourquoi cet énorme déplace- nous nous conformions trop et
Bremerhaven. Ils sont destinés ment de matériel de guerre amé- comme des esclaves aux direcà être basés en Europe de l’est ricain à travers l’Allemagne est- tives des agences de presse. » Il
et en Europe centrale dans des il ainsi minimisé par les princi- ne saurait être question, pour les
pays membres de l’OTAN dans paux médias allemands et pour- correspondants de presse, d’une
le cadre de l’opération « Atlantic quoi présente-t-on une image recherche autonome et indépendante. [4]
Resolve »*.
d’ensemble falsifiée ? [3]
Cependant d’après le document
* « Images et mensonges en temps
de guerre : de la vie d’un reporter
officiel de l’armée américaine
Resolve est une opération
de guerre »
concernant le transfert des trou- *Atlantic
commencée en 2014 par les Etatspes il ne s’agit pas seulement de
Unis pour le soutien et le renforce« La vérité est une
87 chars, mais de 668 véhicules
ment des alliés de l’OTAN en Eublindés et armés, 446 véhicules
rope dans un but de dissuasion de
plante indestructible.
la Russie.
à chenilles, 907 véhicules blindés

Les Américains partent de l’idée que la
troisième guerre mondiale va être menée
comme la première et la deuxième : en Europe.
Général R. La Rocque, US-Contramiral

https://www.kla.tv/?a=showklatventlarvt |

On peut l’enterrer
sous un rocher, elle
percera tout de même
quand le moment sera
venu. »
Frank Thiess,
écrivain allemand

www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Fake-News-Macher-packt-aus,zapp10324.html |

https://www.kla.tv/9968 | https://www.youtube.com/watch?v=CsJqlusTskM | https://francais.rt.com/international/31966-centaines-chars-americains-arrivent-europe |
ExpressZeitung.com (Edition du 4 février 2017) | www.expresszeitung.ch | https://mcgulfin.wordpress.com/2011/02/07/correspondants-au-moyen-orient-des-hommes-
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A quoi sert le Conseil
Quatre exemples ouvrent des pers- pendant des siècles, lorsqu’Arabes • En octobre 2016, le mouvement des droits de l’homme
pectives encourageantes dans le et Juifs n’étaient pas encore sé- « Women Wage Peace » (les fem- des Nations Unies ?
conflit qui règne entre Israéliens parés par de hauts murs.
mes se lèvent pour la paix) a orga-

Israël/Palestine : sortir de la spirale de la haine

et Palestiniens depuis plusieurs décennies. Des citoyens ordinaires
montrent qu’il est parfaitement
possible de jeter des ponts entre
les nations, même lorsque les fossés sont profonds.
• Un groupe de jeunes activistes
a organisé quatre soirées de jeu à
Jérusalem en septembre 2016. Le
jeu : le backgammon. Dès le premier soir, pas moins de 150 personnes ont participé : des Palestiniennes portant le voile, tout
comme des Juives orthodoxes venues avec leurs poussettes. Des
Juifs orthodoxes portant une kippa
noire étaient assis, complètement
détendus, à côté d’adolescents venant des quartiers arabes. On a
retrouvé cette communauté telle
qu’elle avait vécu au quotidien

• La « Journée internationale de
l’amitié » organisée par Ivo Sasek
en Suisse le 16 mai 2016 se voulait
un signe de la réconciliation entre
Juifs et Palestiniens. A cette occasion, un Palestinien a raconté comment il avait réussi à se défaire de
sa haine, en dépit des expériences
difficiles qu’il avait vécues pendant la guerre des Six jours et les
conflits consécutifs. En témoignage de cette réconciliation, il a pris
dans ses bras une femme israélienne sur scène.
• En novembre 2016, des pompiers
palestiniens ont combattu le feu
côte à côte avec leurs collègues
israéliens afin de maîtriser de gros
incendies qui avaient obligé des
dizaines de milliers d’Israéliens à
fuir leurs habitations.

nisé une « marche de l’espoir » de
15 jours. Quelques 4 000 femmes
palestiniennes et israéliennes ont
parcouru 200 km, du nord d’Israël
à Jérusalem, où elles ont manifesté
pour la paix. Une dizaine de milliers de personnes se sont réunies
pour la manifestation finale devant la résidence de Benyamin
Netanjahou. Les massmédias locaux n’ont pas jugé utile de consacrer même une seule ligne à cet
événement en faveur de la réconciliation. C’est donc toujours les
peuples qui doivent donner euxmêmes partout ces signes d’espoir, et les faire connaître afin
qu’ils soient imités le plus possible et qu’une paix durable puisse s’installer dans le monde. [5]

Témoignage contradictoire sur le facteur déclenchant du conflit en Syrie
La religieuse argentine Maria
Guadalupe Rodrigo vit à Alep
depuis janvier 2011 et elle a vécu
de très près sur place le début du
conflit syrien. Elle relate comment les troubles sous forme de
tortures et de meurtres ont été causés en Syrie par des groupes terroristes étrangers. Suite à cela, dans
tout le pays les gens sont descendus dans la rue pour s’opposer à
un changement de pouvoir. Maria
Guadalupe Rodrigo a observé

elle-même les manifestations de
masse à Alep, la deuxième ville
de Syrie : « Des milliers de personnes sont descendues dans les
rues avec des panneaux, des banderoles (en caractères arabes) et
des drapeaux pour soutenir leur
président Bachar al-Assad. » Ensuite, les mêmes images ont été
reprises par les chaînes d’information occidentales. Cependant,
le contraire a été affirmé, disant
que le peuple syrien était allé dans

la rue pour pousser le président à
démissionner. De cette façon, la
thèse commune des politiciens et
des médias occidentaux s’est imposée, prétendant que le peuple
syrien aurait approuvé le « printemps arabe » et serait allé pacifiquement dans la rue pour exiger
la démocratie. La vérité a donc
été délibérément tordue par les
médias. [7]

Allemagne : Est-ce que le chauffage au bois
autonome apporte trop peu de revenus d’impôt ?
Non seulement depuis des années
le chauffage au bois fournit une
alternative au chauffage au mazout, au gaz ou à l’électricité, mais
il est aussi l’expression d’un certain style de vie.Le bois de chauffage et les granulés de bois sont
neutres en CO2 et sont une source
d’énergie locale peu onéreuse parce qu’ils sont assujettis à moins
d’impôts (pas d’écotaxe, TVA à
7%). C’est une des raisons pour
lesquelles de nombreux ménages
ont choisi le chauffage au bois

comme chauffage principal ou
comme chauffage d’appoint, pour
avoir une source indépendante de
chaleur et de cuisson en cas de
besoin. Mais en raison de la nouvelle réglementation sur les poussières fines, on essaye de freiner
ou de rendre complètement impossible l’utilisation de ces chauffages au bois, en particulier dans
les ménages privés. La nouvelle
réglementation (Ordonnance Fédérale sur le contrôle des émissions) prévoit de limiter progressi-

vement les émissions de poussières de fumée pour les cheminées
à 0,04 grammes par mètre cube
pour l’année 2024. Le montage
de filtres ne sera pas intéressant
économiquement pour de nombreux systèmes de chauffage. Estce qu’il s’agit vraiment de la poussière fine, ou est-ce que les sources
de chaleur autonomes sont généralement indésirables, entre autres
parce qu’elles apportent trop peu
d’argent dans les caisses d’impôt ?
[8]

La Russie n’a plus été élue au
Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies à Genève en
raison de son soutien au gouvernement d’Assad. Par contre, c’est
justement l’Arabie Saoudite, un
pays où les droits de l’homme
semblent n’avoir aucune importance, qui y a été admise avec
d’autres pays. Actuellement les
informations sur les événements
de la guerre au Yémen sont pratiquement inexistantes. Selon le ministère yéménite de l’Agriculture,
la coalition saoudite soutenue par
le gouvernement des Etats-Unis,
bombarde des fermes, des animaux, les infrastructures d’eau,
des stocks alimentaires, des marchés et des transports alimentaires. L’article 14de la Convention
de Genève, que l’Arabie Saoudite
a également signée, définit ces
actions comme des crimes de
guerre car cela conduit à la famine
de la population civile. Martha
Mundy, professeur de longue date
à la London School of Economics,
tire la conclusion suivante : « Les
Saoudiens détruisent de manière
ciblée les infrastructures agricoles
pour détruire la société civile. »
Le Conseil des droits de l’homme
s’occupe-t-il vraiment des droits
de l’home ? Les droits de l’homme
ne peuvent pas être la raison pour
laquelle précisément la Russie ne
peut plus faire partie de ce conseil,
puisqu’elle a simplement répondu à la demande de l’Etat syrien
pour l’aider contre l’Etat Islamique, ce qui, d’après le Charte des
Nations Unies, est tout à fait légal. [6]

Sources: [5] https://www.kla.tv/10008 | http://www.lepoint.fr/monde/jerusalem-le-backgammon-reunit-israeliens-et-palestiniens-

01-09-2016-2065198_24.php | http://www.sasek.tv/grenzenlos/trailer/fr | http://www.terrasanta.net/tsx/lang/fr/p9631/La-marchedes-femmes-vers-Jrusalem-pour-la-paix | [6] https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201610291028442670-Riyad-CDH-Russie |
http://www.voltairenet.org/article188930.html | [7] www.kla.tv/9856 | [8] www.heizpellets24.de/news/artikel/001082 |
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/26/20002-20131026ARTFIG00225-les-francais-craquent-pour-le-chauffage-au-bois.php |
www.baulinks.de/webplugin/2014/2140.php4 | https://www.bioenergie-promotion.fr/525/le-point-sur-les-particules-fines-du-bois-energie |

Mot de la fin ●
Si la politique et les médias
tiennent tellement à éviter
les informations non censurées, alors les lecteurs matures de V&CV se lèvent et
propagent V&CV. Faites
aussi partie du réseau de
distribution indépendant
d’Internet ! Nous nous réjouissons d’avance de faire
votre connaissance !
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