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Conférence - Vérité, media et histoire [CA v1.7]
Note : voir aussi (nombreux exemples à propos d'Israël, la Fédération de Russie 
et les Etats-Unis) la FAQ.
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● Introduction :

 Noël Mamère et son vélo, février 2007 1

1. Les journalistes et les experts TV : Ignare Academy ?
● « Il  y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une 

perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est 
d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit ... Or pour qu’un 
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur 
soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : 
c’est-à-dire  de le  divertir,  de le détendre pour le  préparer  entre deux 
messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau 
humain disponible... » (Patrick Le Lay, PDG de TF1 de 1988 à 2007, en 
2004)

Journalistes  incompétents  ou  malhonnêtes  (orfèvres  de  la  désinformation), 
depuis quelques années les scandales journalistiques se sont multipliés : 

1 Réponse de Mamère   (bien peu convaincante !).
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● Patrick Poivre d'Arvor  , le journaliste TV vedette de TF1, « réalise » une 
fausse interview de Fidel Castro le 16 décembre 1991.

● Alexandre  Adler   :  présenté  comme  « spécialiste  incontesté  de  l'ex-
URSS », ne parle pas un mot de russe ! C'est décidemment un  expert 
douteux  2  .

● Didier Billion, un «     spécialiste     » de la Turquie ne lit pas... le turc   ! 3

● Pascal Boniface  , expert officiel français, lors d'un colloque de la défense 
nationale en 2000 prétend que le terrorisme de masse est totalement 
impossible...  et  explique  le  contraire  sur  les  plateaux  TV  après  le  11 
septembre 2001...

● Alexis Debat   : consultant français à Washington D. C., démissionne, en 
septembre 2007, d'ABC News et de la revue The National Interest, après 
avoir été accusé d'avoir bidonné des interviews publiées en France par la 
revue Politique internationale. En fuite... [son CV – bidon - annoté].

Cette  tendance  à  la  mise  en  cause  de  la  déontologie  du  journalisme est 
mondiale. Ex. :  Dan Rather, présentateur vedette de CBS, met en cause, en 
2004, le service de G. W. Bush dans la garde nationale texane à partir des faux 
documents Killian.

2. L'image ment aussi bien que le texte !4

● « Plus un mensonge est gros, et plus les gens y croient. » (attribué à 
Joseph Goebbels, maître de la propagande du IIIème Reich)

Illustration  1:  Image composite,  vers 1860 : la  
tête  d'Abraham  Lincoln  sur  le  corps  de  John 
Calhoun !
(Source : <http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/lincoln1+2.jpg>)

2 Voir aussi : <http://www.acrimed.org/rubrique296.html>.
3 On peut penser ce que l'on veut du Club de l'horloge et de son idéologie, il n'en demeure pas moins que le prix 

Lyssenko est une belle réserve en ce domaine... (les rapports sont souvent signés par des universitaires compétents 
et caustiques). 

4 Un excellent dossier : <http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/>.
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 Comment cloner George Clooney (ou presque...) (1 min. 37)5

 Everything Is Fake (2 min.)

3. La manipulation mensongère de l'information est aussi 
vieille que le Monde

Quelques célèbres affaires de manipulation au 20 s. : 

● Le (faux) protocole des sages de Sion (1903)

● Le massacre de Katyn (1940)

● Le « procès du siècle » de Victor Kravtchenko (1949), auteur de J'ai choisi 
la Liberté (1946)

● La (prétendue) innocence des époux Rosenberg  6   (1950-1953)

● Le (prétendu) incident du Golfe du Tonkin (4 août 1964)

● Le (prétendu) arrêt du nuage de Tchernobyl à la frontière française (1986)

● Le faux charnier de Timisoara lors de la révolution roumaine (1989)

4. L'affaire des couveuses au Koweït (1990)

  Affaire  des  couveuses   (   The Great  Conspiracy   ,     Barry  Zwicker)     (2  min.  28)7  :   la 

pseudo   « infimière      Nayirah    »  témoigne,  notamment  devant  le  Congrès 
américain, avoir vu des  soldats irakiens au Koweït jeter 312 prématurés hors 
des couveuses. En fait,  c'est la  fille de l'ambassadeur du Koweït  aux Etats-
Unis !

5. Israël et la Palestine : Pallywood (depuis 2002)
Le  conflit  israélo-palestinien  est  marqué  par  une  couverture  médiatique 
souvent partiale et de  nombreuses manipulations d'images. Les nombreuses 
manipulations palestiniennes sont appelées par certains : Pallywood. Quelques 
« affaires » connues : 

● Tuvia Grossman  , 2000 : un Palestinien agressé par un policier d'Israël (a 
fait la couverture de Libération). En fait, un juif américain agressé par des 
Palestiniens et défendu par un policier ! 

● Mohamed Al-Durah    : enfant « tué » (?) à Gaza le 30 septembre 2000. 

  Excellentes Vidéos (Pallywood,  Icon of  Hatred,  etc. sur le site pro-

5 Dans le même genre, voir aussi : Glamour Photo Retouching (3 min.).
6 Attention ! : l'art. français de Wikipedia n'est pas neutre (biaisé en faveur des Rosenberg). L'art. anglais (comme 

souvent) est nettement moins partiel et partial. 
7 Version plus complète : ici. Il existe aussi un documentaire sur le sujet : To Sell a War, 1992.
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israélien du médiéviste Richard Landes)
● Ouze Merham  , 2001
● Le  faux  «     massacre     »  de  Jénine  ,  2002.  Article  ubuesque  du  Monde 

Diplomatique évoquant  un  «     crime  de  guerre     »  ...  Au  documentaire 
tendancieux de Bakri, Jenin, Jenin (2002) a répondu The Road to Jenin.

 Jenin, Jenin (2002)

● Fausses funérailles palestiniennes   8  , 2002.   Vidéo (extr. de    Pallywood   , 2005)   

6. Michael  Moore  :  une  « fiction »,  palme  d'or  du 
documentaire ! (2004)
De nombreuses sources attestent que Michael Moore, l'idole de l'aile gauche du 
parti  Démocrate américain et  d'Hollywood (dont  les  dons vont  à 70 % aux 
Démocrates9), est loin d'être un représentant authentique de la Working Class 
de Flint (Michigan, Etats-Unis)10. 

Comme,  il  l'a  avoué  dans  une  interview,  il  fait  de  la  « fiction »  pas  du 
documentaire... Il est vrai que cela semble une tendance générale : ainsi ont 
été  mis  en  cause,  récemment,  des  documentaires  récompensés  comme  le 
Cauchemar de Darwin ou Une Vérite qui dérange (par la justice britannique en 
octobre 2007) du prix Nobel de la paix (2007) Al Gore.

Mais, dans le cas de Michael Moore, ces controverses sont permanentes pour 
l'ensemble de sa production... Au point d'avoir donné naissance à une véritable 
industrie en réaction 11.

 Bowling for Columbine (2003)

Son  documentaire  Bowling  for  Columbine,  récompensé  par  un  oscar  et  un 
César, a été très critiqué12. Son documentaire  Fahrenheit 911 (2004), palme 
d'or du documentaire13 à Cannes en 2004 y a reçu une ovation de 20 minutes... 
Pourtant  plus  de  59 mensonges y  sont  dénombrés [liste  angl. ;  trad.  fr.], 
accusations précises reprises par les principaux médias américains 14...

 Exposing the Lies of Fahrenheit 911 (Part 1)

8 Voir aussi : <http://www.israelinsider.com/channels/diplomacy/articles/dip_0204.htm>. 
9 Voir  :  <http://abcnews.go.com/Politics/Decision2008/story?id=3381169&page=1>  et 

<http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-0702210200feb21,0,1702672.story>. 
10 Voir  :  <http://www.mooreexposed.com>,  <http://www.mooreexposed.com/davison.htm>  et 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore_controversies>. 
11 Voir  :  <http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius_41.11:_The_Temperature_at_Which_the_Brain..._Begins_to_Die>  ; 

<http://en.wikipedia.org/wiki/FahrenHYPE_9/11>  ;  <http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore_Hates_America>  ; 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Dissent> ; <http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_%26_Me>. 

12 Voir  :  <http://www.hardylaw.net/Truth_About_Bowling.html>  ;  <http://www.mooreexposed.com/bfc.html>  ; 
<http://www.mooreexposed.com/omitted.html> ; <http://www.mooreexposed.com/Moorereplybank.html>. 

13  En 2005, le réalisateur Gilles Jacob a déclaré : « it was a question of a satirical tract that was awarded a prize more 
for political than cinematographic reasons, no matter what the jury said ».

14 Voir  :  <http://www.slate.com/id/2102723>  ; 
<http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2004/guest_koch_6_28.html>  ; 
<http://www.msnbc.msn.com/id/5251769/site/newsweek>  ;  <http://www.thenation.com/doc/20040712/klawans>. 
Défense de Moore (peu convaincante) : <http://www.kuro5hin.org/print/2003/8/12/171427/607>. 
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7. Les mensonges libanais (été 2006) : Hizbollywood
L'offensive  d'Israël  au  Liban,  à  l'été  2006,  a  donné  lieu  à  de  nombreuses 
manipulations photographiques par les Islamistes radicaux du Hezbollah : 

● Affaire des ambulances   (23 juillet 2006)
● « Reutersgate »15 ou affaire des photos d'Adnan Hajj (août 2006)16

● Salam Daher   ou Green Helmet

 Excellente vidéo sur ces «     affaires     »  

8. Faux talibans et vrais lapins sur France 3 (décembre 
2006)
Dans un reportage de France 3 (6 décembre 2006), les Talibans qui explosent 
sont en réalité des lapins et marmottes américains !

9. Gary Kasparov et la prétendue répression Poutinienne 
(avril-septembre 2007)
Quelques  informations  sur  les  manifestations  en  Russie,  leur  (prétendue) 
répression et leur chef, l'ancien champion d'échec, Gary Kasparov, brièvement 
interpellé lors d'une manifestation à Moscou le 14 avril 2007 et désigné, le 30 
septembre  2007,  comme  le  candidat  du  mouvement  d'opposition L'Autre 
Russie à l'élection présidentielle de 2008 en Russie. Ce que ne disent pas les 
médias occidentaux : 

● Les  manifestations  ont  lieu  librement  (sous  réserve  du  dépôt  d'une 
demande, de l'itinéraire et de l'obtention de l'autorisation officielle – mais 
le système français est semblable !). Il y a très peu de manifestants (les 
forces spéciales de la police – OMON – sont en plus grand nombre ; vidéo 
entraînement OMON). Les « violences » de la police sont comparables à 

d'autres démocraties comme l'atteste la  vidéo d'un manifestant (4 

mai 2007). Le parti politique L'Autre Russie est à moins de 3 % dans les 
sondages (sept. 2007). 

● Gary Kasparov   a des  liens étroits avec l'administration Bush et les néo-
conservateurs américains. Il  est un contributeur officiel  du  Wall  Street 
Journal et a appartenu au think-thank Center for Security Policy, dont il a 
reçu le prix en 1991 (Keeper of the Flame Award). Les accusations voilées 
de  Poutine  ne  sont  donc  pas  sans  fondement...  Sa  popularité  est 
inexistante : un sondage de novembre 2007, donne 0,1 % de votes pour 
Kasparov si  la  présidentielle  russe avait  lieu le  dimanche 2 décembre 
2007 (contre 63 % à Poutine).

● Après son arrestation du 14 avril 2007, il a été rapidement libéré après 

15 Voir  les  caricatures  :   <http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/photoshop1.gif>  et 
<http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/photoshop2.gif>.

16 Voir aussi l'excellente page : <http://www.zombietime.com/reuters_photo_fraud>.
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paiement d'une amende de 1 000 roubles (environ 29 EUR)... Il soutient 
ardemment l'étrange Nouvelle Chronologie   de Fomenko  .

● Edouard Limonov  , fondateur du parti National-Bolchevique (amalgame de 
stalinisme et de nazisme !), condamné à de la prison pour trafic d'armes, 
est un allié de Gary Kasparov et figurait dans les manifestations avec ses 
hommes : 

 vidéo montrant Limonov en compagnie de Kasparov en 2007 [photogr. du 

2 décembre 2007]

Quelques photos significatives :  photogr.  1 ;   photogr.  2 ;  photogr.  de Julia, 
charmante lectrice de Drougaïa Rossïa - Notre Russie - de Limonov.

 vidéo de Limonov et de ses partisans (25 janvier 2007).

● Conclusion :

 Exécution d'un espion israélien (très violent... ;)

http://youtube.com/watch?v=3AOxr7ZJmDA
http://youtube.com/watch?v=wOWD-C16yco
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Yuliya.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Natzbols.jpg
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http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44274000/jpg/_44274981_kasparov416afp.jpg
http://youtube.com/watch?v=W26ZdKpXms4
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Bolshevik_Party
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edouard_Limonov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Chronologie_(Fomenko)
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