Cette semaine, je vais rencontrer deux fois Michel Collon :

• D’abord à Jeudi Chouard #8 sur Sud Radio, ce jeudi 2 mai 2019 : [médiabolisation, médias en guerre]
Propagande de guerre et diabolisation des opposants
– Pour commencer, de 19 h à 20h, débats sur l’actualité avec Élisabeth Lévy.
À cause des coups que la presse libre (sans carte) prend presque tous les jours, on va sans doute encore
parler de l’importance d’une presse libre en démocratie, puis, peut-être, de ce qui se sera passé la veille –
1er mai – à Paris, et aussi le jour-même – 2 mai – à Londres avec la commission d’extradition de Julian
Assange.
– Ensuite, à partir de 20 h, j’aurai donc le plaisir et l’honneur de recevoir Michel Collon, ami belge à qui je
porte une grande estime, un résistant courageux et généreux, animateur infatigable du site
Investig’Action.
On parlera de son principal sujet de recherche, absolument central en démocratie : pourquoi et comment
les grands médias conduisent les peuples à accepter et même à vouloir les guerres et à discréditer les
opposants politiques – et ainsi éviter les révolutions.
Michel parle de « médiabolisation des gilets jaunes ». Il nous décrira bien ce qu’il appelle les 5 principes
de la propagande de guerre.
Vous allez voir, ce type est passionnant :)

Et puis je vais revoir Michel samedi 4 mai à Paris, pour une conférence-débat avec Priscillia Ludosky,
François Boulo et Robert Charvin. Voici l’aﬃche :

Semaine très chargée pour moi : le 1er mai à Paris, le soir départ pour Londres, le 2 mai au matin à
Londres pour soutenir Julian Assange, le 2 au soir Jeudi Chouard #8 sur Sud radio, le 3 mai soirée gilets
jaunes à Mulhouse, le 4 mai retour à Paris pour un sitting #giletsjaunesconstituants l’après-midi avec
l’équipe de Sophie Tissier, suivi d’un grand débat sur la médiabolisation des gilets jaunes avec Priscillia,
François et Michel, et le 5 mai Saint-Étienne encore pour une conférence et des ateliers constituants avec
les gilets jaunes du coin… Retour à Aix le dimanche soir à pas d’heure… Vie de fou, mais hâte de vous
revoir tous.

Bon courage, bande de virus :)
Étienne.
PS : nous avions fait ensemble, Michel et moi, il y a peu de temps, une émission, chez lui près de
Bruxelles :

À connaître : contre la propagande de guerre, ne ratez pas les travaux de Daniele Ganser, Anne Morelli et
Jacques Pauwels :
https://www.chouard.org/2018/10/05/contre-la-guerre-qui-vient-daniele-ganser-lotan-alliance-pour-la-guer
re-usa-mensonges-et-morts-par-millions-anne-morelli-jacques-pauwels/
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