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Si Jean-Luc Melenchon n’existait pas, il faudrait l’inventer. Il manquait
effectivement, dans le paysage politique français, un défenseur de la vision
chinoise sur le Tibet, vu que les communistes français ont, depuis longtemps,
renoncé à jouer ce rôle vis-à-vis de leurs ex-camarades chinois. Les journalistes
chinois à Paris ne s’y sont pas trompés, qui cherchaient mercredi matin à
l’interviewer de toute urgence...
Le sénateur socialiste a lancé sur son blog, puis sur Europe1 mercredi, une
diatribe contre les manifestations anti-JO, contre Robert Ménard, le patron de
Reporters sans frontières, et contre le dalaï lama, dont il attribue le capital de
sympathie en France à une trop grande lecture de » Tintin au Tibet » ... Et de se
lancer dans une envolée hasardeuse sur l’histoire du Tibet et de la Chine, qui
reprend fidèlement l’historiographie officielle de Pékin, contestable et
discutable. Avec une conclusion stupéfiante, mercredi matin sur Europe1 :

» Parler d’invasion en 1959 pour qualifier un événement à l’intérieur de la
révolution chinoise est aberrant. »
Outre le fait que, pour quelqu’un qui veut donner des leçons d’histoire du Tibet,
il se trompe de neuf ans vu que c’est le 7 octobre 1950, et pas en 1959 (il
confond avec la fuite du dalaï lama en Inde) que les troupes chinoises ont
envahi le Tibet, c’est une drôle de vision qu’avance le sénateur de l’Essone, où la
force de la révolution avance avec des chars. Morale de cette histoire, version
Melenchon :

» Ce qui se fait est une insulte gratuite et injustifiée contre les millions de
Chinois qui ont voulu et préparent activement les Jeux. Pour moi il flotte un
relent nauséabond de racisme sur cette marmite ! »
Jean-Luc Melenchon n’a pas tort dans tout ce qu’il avance, et en particulier
dans le fait que c’est en 2001, lorsque les Jeux ont été attribués à la Chine, qu’il
aurait fallu protester. Ou encore lorsqu’il revient sur les récents événements du
Tibet en citant Arrêts Sur Images (qui lui même citait ... Rue89 !) sur les
incohérences de la couverture médiatique en France.
Mais il serait plus crédible s’il avait un mot, un seul, pour commenter la
condamnation le mois dernier à cinq ans de prison de Yang Chunlin pour avoir
fait circuler une pétition sur le thème » Nous voulons des droits, pas des Jeux »
... Ou sur la situation des Tibétains aujourd’hui, qui, loin du féodalisme d’avant
1950 que les jeunes émeutiers du 14 mars n’ont pas connu, ont le sentiment de
vivre une situation de dépossession coloniale. En 1954, Jean-Luc Melenchon
aurait-il reproché aux Algériens leur soulèvement violent contre la présence
française, pourtant vieille de 150 ans et porteuse de plein de » bienfaits
civilisateurs » ? ... Evidemment non !
Le sénateur de l’Essonne n’aime pas hurler avec les loups et il a raison. Mais de
là à fermer les yeux sur tout ce qui pourrait gêner sa démonstration, il y a un
pas qu’il aurait dû franchir avec un peu plus de prudence...
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<p>RSF n’est pas financé par la CIA mais par la NED ou par le Center for a free
Cuba. La NED a repris les activités de la CIA concernant la promotion de la
démocratie, en gros financement d’opposants dans les pays non alliés ou clients
des US. Elle est également dirigée par un ancien directeur de la CIA. Si vous
tenez réellement à en savoir plus googler National Endowment for Democracy.
</p>
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<p>Cher (ère) San dee,je vous sens très remonté(e)contre le gouvernement
chinois, qui est loin d’être parfait, mais qui a tout de même permis à 1 milliard
et demi de gens de sortir du moyen âge, au prix de grands sacrifices sociaux ou
démocratiques. Même si ce moyen- âge était culturel,il était présent voici à
peine 60 ans.Pouvez-vous,s’il vous plait,comparez la plupart des pays d’afrique
ou d’amérique du sud qui en était à la même évolution sociale,1/2 siècle en
arrière et ce qu’ils sont maintenant ? Le Nigéria 130 millions d’habitants (
12 fois moins que la Chine)où en est-il actuellement ? La différence entre ce
dernier et la Chine c’est que la Chine exploite ses richesses et son potentiel et le
Nigéria(et la plupart des pays pauvres)se fait voler les siennes par les
multinationales des pays riches de l’hémisphère nord et voit donc son potentiel
économique stagner ou régresser.Pour résister à un occident toujours plus
agréssif,la Chine n’a malheureusement pas encore la ruse de la stabilité sociale
à l’occidentale : l’individualisme ! J’exagère volontairement mais,en europe,
dans des pays où les richesses d’un poignée sont inversement proportionnelle à
la pauvreté de millions d’autres, exusez-moi du terme, si on avait des couilles
pour réclamer un juste partage des richesses,on pourrait peut-être alors goûter
de la violence de nos états policiers déguisés.Car il faut que vous sachiez que le
« système » ne mors qu’à bon escient,lorsqu’il est attaqué,lorsque l’on menace
ses dividendes d’une manière où d’une autre, le reste du temps le
« système“communique(bourre le crâne des masses sans se soucier ce que l’on
pense de lui).Une de ses principales stratégies c’est fabriquer des ennemis, si
possible aux systèmes sociaux et culturels différents pour que nous n’y
trouvions pas d’appuis pour nous y projeter, nous y comparez où seulement
grace à ce que nos télés en disent. C’est le cas de la Chine, de l’Iran,de
Cuba(sous un embargo injuste us depuis 30 ans que nul pays en europe ne
dénonce et qui est parfaitement illégal vis à vis de l’onu poil au c..)et dans une
moindre mesure,la turquie, à qui l’on refuse l’adhésion à l’europe, il est vrai que
les turcs trainent à reconnaitre le génocide arménien mais force-t-on les usa à
reconaître celui des indiens,les espagnols celui des amérindiens, la France à
reconaître le massacre de Setif le 08 mai 1945 de d’au moins 15 000 algériens
alors qu’ici,en France, ce jour est férié...aucune excuses,à ce jour n’ont été faites
au peuple algérien par mon pays,L’onu reconnait-elle sa responsabilité dans la
mort de 6 à 8 mille irakiens par mois pendant 12 ans d’embargos sur tout dont
les médicaments,‘petrole contre nourriture(2/3 de ces morts étaient des enfants
de - de 3 ans, en général les plus fragiles d’une socièté).l’onu n’a-t-elle pas été
crée pour protèger les humains, tous les habitants de la planête Terre,ces
enfants mort parceque Saddam ne nous revenait pas et surtout parcequ’il avait
clairement spécifié qu’il n’y aurait jamais de mc do à Bagdad, n’étaient t-ils pas
des humains ? , comme ces bêtes de some à qui les négriers ont faits traverser
l’atlantique pendant 250 ans...En 39/45 le Japon faciste, aujourd’hui allié de
l’amérique contre la chine, n’a, lui non plus,jamais reconnu la barbarie( et je
pèse mes mots)qui a anéanti 6 millions de chinois civils auxquels il convient
d’ajouter les 3 millions qui sont morts pour libérer leur patrie. Pire le Japon a
l’intetion de retirer ces évennements’ des livres d’histoire scolaire. Que dirionsnous ainsi que les juifs si l’Allemagne faisait de même...Ceci est une des
principales sources de différents diplomatiques entre Chine et Japon. Saviezvous tout cela cher(ère) San dee ? Que croiriez-vous que ferait la police
française si, sous pretexte que je ne suis pas d’accord avec le gouvernement
français ump,moi et mes amis nous nous mettions à lyncher les sympathisants
ump à coup de barre de fer et que pour les achever dignement on les arrosait
d’essence puis les brulions...C’est ce que des moines entrainés et dirigés(par des
puissances externes hostiles à la chine) ont pourtant fait.pas mal pour des
religieux pacifistes...La Chine est un régime horrible et violent dites-vous
assurément oui et non ! Que pensez-vous d’un pays,aimé de tous, parcequ’aussi
riche qu’influent et dont la plupart des dirigeants actuels n’ont jamais connu(et
fort heureusement dailleurs)l’holocauste et qui se permet,grace à l’excuse de ce
dernier et le soutient inconditionnel des usa de réduir un autre peuple entier à
la misère sans avenir en confisquant sa terre historique à l’aide d’un mur autant
honteux qu’illégal.Pensez-vous que les chinois,même si ils sont parfois en
désaccord avec les tibétains s’abaisseraient à maintenir en captivité des enfants
derrière des grillages electrifiés en empoisonant l’eau de leur puits avec des rats
crevés ou tirant sur leur habitations avec des missiles décorés et
signés(honteuse mode guerre du golf de 91)par des enfants chinois ? Et bien
c’est ce que font certains colons juifs ultras religieux avec leurs enfants en
Cisjordanie. Ils ont même détruit les installations d’assainissement
palestiniennes, ont construit,de manière illégale avec l’argent de la
communauté européenne(alors que la palestine est privée d’aide),leur propre
station,détournant ainsi l’eau de dizaines de villages palestiniens les réduisants
à des conditions sanitaires déplorables. Autour de Napelouse dans certaines
colonies d’‘ultrason se glausse d’apprendre à 12 ans aux garçons de tirer sur des
palestiniens comme rituel d’adolescence...Dans certaines colonies( peut-être
celles où se sont entassés de nombreux prisoniers de droit commun venant des
pays de l’est, rompus à la violence de la pauvreté de leurs anciens pays,et dont
ni ces derniers, ni l’etat d’Israel ne voulait),la violence à leurs abords a
redoublée. Il est courant que des tribunaux israeliens accusent des palestiniens
de s’auto tabasser à proximité des colonies...et soient comdamnés.Des rabbins
extèmistes prêchent même le droit deprélever’ des organes sur des
prisoniers.Un peuple élu sur une terre volée aurait-il tous les droits.Avez-vous
vu cela en Chine Van Dee ? Je n’aimerais pas être prisonier en Chine, je vous
l’accorde ; Mais l’aimerais-je davantage au texas où, dans certaines prisons(
celle du fameux‘shériff’)on maintient des hommes( 90% sont des noirs)allongés
dans dans des cages de rééducation d’1 mêtre cube et demi, en permanance
éclairée avec pour seule lecture imposée la bible...et ce 20h sur 24h.Mais peutêtre préfererais-je être à Guantanamo dans laquelle L’immense majorité des
détenus de guerre, donc sans droit ni avocats,maintenus dans des conditions
ignobles durant 4 ans pour les plus chanceux, beaucoup plus pour d’autres,ont
été reconus innocents.Vous souvenez-vous de cela où l’avez vous oublié
parceque les radios et télés alignées sur l’oncle san n’en parlent pas ? Oui la
Chine use parfois de violence,comme tout système de société qui est, par
moments, coincé ! Mais saviez-vous que dans toutes les sales guerres coloniales
récentes(Bosnie,Irak 2 fois Iran bientôt s’il persiste,et ce serait normal,à vouloir
être,comme Israel qui l’est devenu en toute illégalité,une puissance
nucléaire,L’occident ‘démocratique’ dispose de moyens biens moins rustres
pour museler les journalistes(encore qu’aux us lorsque l’on attaque le premier
fabriquant d’ogm au monde,Montauso, les journalistes d’investigation( les
vrais)ont grand intérêt à se montrer prudents et clairvoyants s’ils ne veulent pas
finir au trou pour divulgation d’infos confidentielles)que les Chinois que vous
fustigez allègrement ! Les moyens techniques qu’utilise l’occident et sa cia,ou
du moins sa branche soft en français‘aide et encouragement à la démocratie’
(dans laquelle sont reclassés tous les nostalgiques de la guerre froide,anticommunistes notoires et admirateurs des pinochet,somesa, stesler)sont la carte
de circulation le plus souvent délivrée par l’armée quotidiennement et la carte
d’approvisionnement en carburant indispensable à la circulation sur le
terrain.Suivant la ‘qualité’ ou ‘complaisance’ de l’article journalistique ces
cartes seront donc renouvelables ou non ! Sil’on ajoute à cela,la censure
militaire,les zones interdites aux
photos(Bosnie,Tchétchénie,Liban,Palestine)les filtres au niveau de l’agence de
presse (En ouest europe il en existe que 2 : La britanique Reuters et la française
AFP),ceux au niveau des comités de presse TV(petits cadrillons le culs vissé
dans leur fauteuil pendants que les vrais journalistes risquent leur peau pour
2000E par mois,qui sont chefs et qui ont toujours le dernier mot(celui qui ose
resister c’est la porte...)ils ont de gros salaires car ce sont eux et eux seuls qui
fixent le niveau du politiquement correct,je les exècre et les noment ‘les
ayatolahs du temps imparti.Si l’on ajoute à ce triste tableau que 85% de la
presse écrite française est au mains d’un même groupe financier qui fini
d’intoxiquer les gens avec la presse gratuite, des fois qu’ils auraient oublié de
regarder TF1, on obtient là une qualité de censure qui, je pense surpasse celle
des Chinois.Sur les evènnements survenus tibet, province chinoise au même
titre que,française sont la savoie ou la corse,il est à noter que beaucoup,quasi
tous,les pays d’asie(autant qualifiés que les pays occidentaux pour comprendre
cette situation compliquée)ont soulignés la reserve du gouvernement chinois
dans une situation aussi grave(les jeux aidant c’est vrai mais savez-vous qu’a
chaque longue coupure d’electricité à Los Angelès, par exemple,il y a
d’importantes émeutes,que la police tire et qu’il y a régulièrement des
morts...)Je finirais en vous disant que bien que nombre de tibetains(pacifistes
ceux-là)ait vu d’un mauvais oeuil l’urbanisation de Lhassa,le brassage de
2 cultures dont complètement différente à la leur,avec des incidents il est
vrai,imputables certaines fois aux chinois, d’autres fois aux tibétains,les
rencontres de civilisations créant toujours leurs lots de
problèmes,Allemagne/turquie,France/Magreb,europe/afrique ect...je suis loin
d’être certain que les tibétains de classes modestes,socialement égaux aux
chinois et dont les parents étaient il y a 50 ans esclaves sans droit ou serfs guère
mieux lotis aient envie de voir revenir la caste aristocrate actuellement en exil et
anciennement dirigeante du pays féodal de leur grands-parents.Les Chinois
sont loin d’être exempts de tous reproches dans la reprise de leur ancienne
province, mais qu’aurait fait mon pays, la France que j’aime,si la savoie ou la
vendée avait décider de faire cessession profitant, par exemple de l’occupation
allemande : et bien grosso modo c’est ce qu’ont fait les seigneirs tibetains et le
bon dalai lama’ qui quali fie la guerre d’afganistan de libération, celle de corée
de demi-libération( c’est normal elle n’a été qu’a moitié gagnée par
l’amérique !)et celle du Viet-Nam,causant tant de souffrance à ce peuple
courageux comme un echec ! Ce super lama,tant aimé de l’occident à 2 visages :
celui tout sourire et apaisant pour le monde occidental stessé et promt à jujer ce
qu’il connait mal et celui, moins connu du sourire satisfait quand l’autrichien
Jorg Haider et l’extrème droite américaine le soutiennent sans limite pour peu
que cela nuise aux cocos.Et c’est le cas en 2008,année idéale pour nuire aux
chinois...Je marrête là,cher Van Dee,je ne connais pas votre age, je peux me
tromper mais vous me paraîssez jeune.Il y a tant de choses à dire sur ce pays
immense, de bonnes,de moins bonnes comme l’énorme problème des femmes
ou bien ces lois sociales, toujours votées rarement appliquées en raison d’une
croissance tellement rapide que tout est toujours en construction.la campagne
est souvent trop pauvre pour les appliquer et la ville à trop de travail pour les
respecter...Ce monde encore beau mais les hommes ont rendu les sociètés qui le
peuplent extèmement compliquées et perverses ,rien n’est simple et il ne faut
jamais se hâter de comprendre une situation car elle a souvent plusieurs
visages,c’est comme la pub,on croit qu’elle s’adresse à nous seul alors qu’en fait
elle s’adresse au plus grand nombre de portes-monaie possibles...N’hésiter pas
à me contacter : marco.caineaclub-internet.fr Je ne sais pas s’il fallait boycotter
les JO et leur CIO corrompu se vendant au plus offrant,mais je sais que l’on a
pas boycotté les jeux d’Atlanta lorsque la déesse de la victoire et caca calo ont
volé la primeur du 2000 eme anniversaire des JO à Athènes qui pourtant
répondait aux critères pas plus qu’il n’y a pas d’appel au boycott en 1984 à Los
Angeles alors que le californie a été le triste théatre du génocide apache.....A
bientôt, mc.</p>
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<p> A qui peuvent échapper les buts de cette opération politique ? <br /> En
tout cas pas aux Serbes qui ont connu pareil matraquage médiatico-mondain,
avec les mêmes acteurs,représentants officiels de la bien-pensance
humanitariste, bien avant que le processus<br /> n’aboutisse à l’installation de
la plus grande<br /> base militaire des Etats-Unis en Europe de l’est<br /> qui
porte le nom de Kosovo.</p>
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<p>L’autre soir<br /> A Lhassa<br /> Une petite foule de tibétains<br />
Moines et sympathisants<br /> Ont pris d’assaut<br /> Quelques magasins de
la ville<br /> Ont rossé de coups<br /> Les quelques commerçants huis<br />
Les chinois du cœur du Tibet.<br /> De grands bâtons,<br /> Ils simulent<br
/> Une violence qui semble saine<br /> Mais qui comporte<br /> La pire
dangerosité.<br /> Autour d’eux, c’est vrai<br /> Les policiers chinois avaient
de belles armes<br /> Du feu et du métal<br /> A propulser dans les chairs
vives<br /> D’âmes qui n’en demandent pas tant.<br /> Les bonzes, c’est
vrai<br /> Ont cette fragilité<br /> Que les autres n’ont pas : <br /> une
douceur de vivre,<br /> les couleurs bien choisies de leur drapé<br /> du
prune tendre et du safran corsé<br /> qui en font assurément<br /> un peuple
raffiné.<br /> De loin on aperçoit leur tête<br /> Dans les prismes de
papier<br /> Brillantes comme autant de planètes<br /> Et toujours inclinées
un peu<br /> De sorte qu’on les taxerait<br /> De la plus grande modestie.<br
/> Elégants, ascètes, tranquilles<br /> Autant de valeurs utiles<br /> Pour
celui qui se veut opprimé.<br /> Car hier à Lhassa<br /> (Et il le savait très
bien<br /> leur chef indien<br /> dans cette guerre de clichés<br /> où la
manière de poser<br /> devient la meilleure des armes)<br /> ils jouaient
contre plus laids qu’eux<br /> eux la foule culturelle<br /> enveloppée d’esprit
et de tradition.<br /> Face à eux se dresse<br /> un corps informe<br /> qu’on
veut petit et rabougri<br /> un corps dans du linge de Chine<br /> dessiné aux
Etats-Unis,<br /> soient autant d’êtres disciplinés<br /> obéissants et
discrets<br /> soient autant de valeurs<br /> dépassées pour ce qui est des
nôtres.<br /> Rien d’attirants chez cette frange d’Empire<br /> Et qui ne
représente<br /> Qu’une écaille du dragon<br /> Rien d’attirant dans cette
pierre de Chine<br /> Détachée d’un mur trop grand.<br /> Derrière vos
voix<br /> Occidentales<br /> Qui jugent bonnes de défendre<br /> ceux que
vous croyez plus humains<br /> Se cache un souffle raciste<br /> Préjugeant
de loin<br /> Ceux qui ressemblent à votre idéal,<br /> Et ceux que vous
condamnez,<br /> Pourtant victimes,<br /> Qui doivent incarner<br />
L’horrible société d’un seul et même monde.<br /> Souvenez-vous<br /> Vous,
<br /> Qui descendez dans vos heures perdues<br /> Criez à grands
panneaux<br /> Pour ceux que vous n’avez jamais vu<br /> Qu’en bas de chez
vous se dressent<br /> Les mêmes gens en uniformes<br /> Pourchassant
ceux<br /> que vous devriez aimer : <br /> Sans-papiers qui flottent<br />
Prisonniers entassés<br /> Banlieusards en faillite.<br /> En bas de chez vous
se dressent<br /> Les mêmes milices<br /> Représentants d’un Etat<br />
Que vous n’osez pas nommer répressif,<br /> Les mêmes gendarmes<br />
Appliquant (malgré eux)<br /> Des commandements fascistes.<br /> Je vois
derrière l’Homme<br /> A qui vous donneriez tous les droits<br /> Un
idéal<br /> A soutenir que si<br /> Il porte en lui<br /> Une vieille idée
d’humanité<br /> (gentil<br /> pacifique<br /> un peu rural,<br /> surtout
pas matérialiste),<br /> en refusant à ceux qui seraient nés dans le terreau<br
/> de l’abondance<br /> de la violence<br /> et du béton armé,<br /> le
moindre visage humain.<br /> Drôle de droits de l’Homme<br /> Que ceux
pour lesquels vous vous battez<br /> Drôle de réflexe que de voir seulement en
Chine<br /> L’endroit de dérives à dénoncer.<br /> Fallait-il skier<br /> En
2002<br /> Quand les entreprises textiles<br /> Ou de tout ce qui est sucré<br
/> Affichaient leur nom en gros<br /> Sur la neige de l’Utah<br /> Tandis
qu’elles exploitaient<br /> Pas loin de là<br /> Toutes les populations du
monde<br /> Toutes les terres du monde<br /> Dans un silence froid ? <br />
Souvenez-vous seulement<br /> Quand vous criez pour le Tibet<br /> que vos
voix compatissantes,<br /> aux claires intonations<br /> de cette peur de
Chine<br /> Doivent franchir les Alpes<br /> Doivent franchir l’Oural<br />
Doivent franchir les montagnes paloutches<br /> Avant d’être entendues,<br
/> Doivent franchir aussi<br /> Les hauts cols symboliques<br /> Qu’on veut
plus hauts qu’ils ne sont<br /> Des montagnes de l’Himalaya.</p>
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<p> « mais maintenant je sais que beaucoup de chinois sont des gens
adorables. » Exact pour mes beaufs, je nuancerais pour ma femme...</p>
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Répondre

›

Afficher plus de commentaires

avoir vivre parler donner jouer

Retour haut de page

TéléObs

BibliObs

"O"

Rue 89

LOISIRS

SHOPPING

PRATIQUE

MOBILE

Actu télé
Actu Ciné
Bons plans Voyages

Black Friday
Soldes
Bons plans
Codes promo
Codes promo Emma Matelas
Codes promo Amazon
Codes promo Ebay
Codes promo Nike
Codes promo Rue Du Commerce

Cours d'Anglais
Cours d'Allemand
Cours d'Espagnol
Programme TV
Conjugaison
Traducteur
Dictionnaire
Lettres gratuites
Calculer sa retraite

L'Obs
L'Obs le Magazine
La conjugaison

Newsletters

Services

Index

RSS

Plan du site

Gestion des cookies

Mentions légales

Contact

CGV

Copyright

FAQ

© L'Obs - Les marques ou contenus du site nouvelobs.com sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle

Publicité

Politique de confidentialité

