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À propos du rôle joué par nos médias

J'aimerais partager avec vous un commentaire d'un ami à propos du rôle joué par nos médias. À la lumière de son
commentaire, je me demande si nous sommes capables de détecter les écrans de fumées et autres tactiques de
désinformation utilisés actuellement pour justifier les politiques de l'OTAN, de l'Empire américain et du Nouvel Ordre
Mondial.

Qu'on soit prêt à l'admettre ou non, les médias, comme nos gouvernants, sont dans une grande mesure le reflet
fidèle de la qualité de la conscience
collective. Si on se contente d'attendre qu'ils nous mettent ce qu'on désire
"tout cuit dans la bouche", on risque de se faire avoir et pas à peu près.
Quand on entend des nouvelles et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous sert, c'est notre responsabilité de
réagir. Réagir veut dire consulter
différentes sources, les comparer et trouver dans les intervalles une
mosaïque cohérente de connaissances et de renseignements propices à la
réflexion.

Nous n'avons pas encore appris vraiment à poser les bonnes questions. C'est le temps de commencer. Ce que vient
de faire Edward Snowden nous interpelle tous. C'est une invitation à prendre en main notre destin et cela de façon
quotidienne. On peut chialer et tempêter contre les médias sur tous les tons. Est-ce que c'est efficace ? Ça n'a pas
l'air de l'être. Plus ça change, plus c'est pareil. Au cours des dernières années, j'ai souvent consulté un site dirigé par
Silvia Cattori, une journaliste d'origine suisse. Sa
réputation n'est plus à faire. Vous pourrez en juger par vous-mêmes en
parcourant son site et en lisant les articles qui y sont affichés. Elle et
les journalistes qui affichent sur son site font honneur à la profession de
journaliste.

Voir http://www.silviacattori.net/?lang=fr
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