Merci Denis Robert, merci beaucoup.
Il faudrait qu’on soit des millions sur le pont avec vous, avec les lanceurs d’alerte.
Faites passer, faut se réveiller, ça suffit l’escroquerie capitaliste !

Denis Robert 2 h :

« Bilan de la journée… Me suis levé à six heures, ai commencé par RTL, ai enchaîné sur la
RTBF, puis Canal, grand et petit journal, Radio bleue, I télé, BFM, Arte, TF1, Mirabelle, des
luxembourgeois, des allemands, FR3, des alters, Basta mag, LCP, etc pour arriver au
dernier, le stagiaire sympathique de Public Sénat qui oublie de mettre un disque dans son
magnéto et qui veut qu’on recommence. Niet. Jet de l’éponge. Une vingtaine d’interviews où
j’ai essayé de varier les formules. Au final, ce constat ancrée qu’on est -avec ce procès
Luxleaks- dans un délire total. Ce sont les voleurs -et donc la société d’audit PWC- qui sont
du (bon) côté de la justice et les justes qui sont sur le banc des accusés. Au centre de ce jeu
de dupes, des magistrats qui ressemblent à des personnages de Daumier et de Kafka,
engoncés dans leur orgueil, utilisant un vocabulaire qui se veut judiciaire et éclairé, mais
qui n’est qu’un jargon visant à accabler celui qui dit la vérité. On a passé la matinée à
écouter religieusement la représentante de la société d’audit qui a organisé la fraude fiscale
nous expliquer comment Antoine Deltour avait fait pour s’emparer du « data ». Tu parles…
Peut être suis je le fou de l’histoire ? Peut être suis je le seul à ressentir cela mais j’ai
vraiment eu le sentiment d’être dans un hôpital psychiatrique grandeur nature. Les fous
étaient ceux qui nous faisaient la leçon. »

Rappel du soutien nécessaire à Antoine Delcour :
[Urgent] Nous devons aider Antoine Deltour, lanceur d’alerte, persécuté par les politiciens
_______
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154151905442317?pnref=story
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