Plainte # 1
à l'Ombudsman de Radio-Canada
----- Original Message ----From: Serge Charbonneau
To: Ombudsman de Radio-Canada
Cc: Serge Charbonneau
Sent: Tuesday, January 21, 2014 1:00 PM
Subject: Plainte pour propagande flagrante

M. Tourangeau,
Ombudsam de Radio-Canada,

Je veux porter plainte contre Radio-Canada pour manquement flagrant
à la plus élémentaire honnêteté journalistique et pour propagande
flagrante.

J'accuse Radio-Canada de propagande flagrante.
J'invite tous les journalistes et toutes les personnes sachant lire et sachant voir et
raisonner à prendre connaissance de ce rapport présenté par Radio-Canada comme étant
un rapport incriminant le gouvernement syrien concernant des personnes torturées.
J'invite tout le monde à bien lire le rapport, à bien voir sa mise en page et surtout à bien
observer les «fabuleuses» photos que l'on nous présente comme étant des "preuves"
incriminant sans l'ombre d'un doute le gouvernement syrien.
Sous la nouvelle
« Des preuves de torture et d'exécutions de masse de détenus en Syrie » [1]
Le rapport nous est présenté ainsi:
« Le rapport (ATTENTION : contient des images choquantes et violentes) » [2]
Tout journaliste honnête se rend rapidement compte qu'absolument rien d'incriminant ne
transpire de ces photos.
Ces corps torturés peuvent avoir été torturés par n'importe qui et même par l'armée
américaine.
Il n'y a dans ce rapport aucun élément de preuve condamnant explicitement le
gouvernement syrien.
Ces quelques photos sélectionnées pour paraître dans le fabuleux rapport
sont sûrement les plus significatives pour accuser le gouvernement Assad
puisqu'elles ont été "soigneusement" choisies pour illustrer cette dite culpabilité décriée
par Radio-Canada.
J'invite toutes les personnes de bonne foi à tenter de relever les éléments de preuve
démontrant clairement l'implication du gouvernement syrien dans ces corps torturés.
Cet exercice vous démontrera clairement que Radio-Canada nous présente non pas de
l'information, mais de la propagande flagrante.

De plus, par sa censure, Radio-Canada nous démontre qu'il agit très consciemment.
Censure sous http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/01/20/007-syrierapport-torture-meurtres.shtml (copie d'écran de la censure)

Serge Charbonneau
Québec
[1] http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/01/20/007-syrie-rapporttorture-meurtres.shtml
[2] http://static.guim.co.uk/ni/1390226674736/syria-report-execution-tort.pdf

