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Dans cette vidéo, le linguiste américain revient sur les bailleurs de fonds de la
campagne d’Obama. Ces derniers constituent selon lui de bons indices de la
physionomie que prend par la suite une présidence. Il rappelle à cette occasion que la
majorité des fonds récoltés durant la campagne par les équipes d’Obama provenait
des institutions ﬁnancières, [...]

Dans cette v idéo, le linguiste américain rev ient sur les bailleurs de fonds de la campagne
d’Obama. Ces derniers constituent selon lui de bons indices de la phy sionomie que prend
par la suite une présidence.
Il rappelle à cette occasion que la majorité des fonds récoltés durant la campagne par les
équipes d’Obama prov enait des institutions ﬁnancières, qui de fait ne s’en sortent pas si mal.
Et les choses ne sont v raisemblablement pas prêtes de s’arranger. La Cour suprême
s’apprêterait en effet à modiﬁer la loi pour que les entreprises puissent acheter les élections
directement, au lieu de le faire indirectement, comme aujourd’hui.
J’en proﬁte pour poster ici un portrait réalisé en 2007 et sous-titré en français, pour ceux
d’entre v ous qui ne le connaisse pas :

Et l’essentiel documentaire “Manufacturing Consent” – en 9 épisodes sous-titrés -, dont je ne
partage ici que le premier. La suite se situe par ici /-)

—
Pour aller plus loin :
Son site ofﬁciel
Un blog complet sur l’univers de Chomsky
Une infographie sur lemonde.fr

OUSONMETONG
le 12 octobre 2009 - 16:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Encore un peu de Noam? “Power and Terror” Vostfr
http://www.dailymotion.com/video/x3jus4_power-and-terror-chomsky-1-sur-4_news
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GUILLAUME LEDIT
le 12 octobre 2009 - 16:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@ousonmetong : merci !
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KAHENA
le 10 septembre 2010 - 10:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
une pétition lancée en 1979 aux États-Unis, qui rassembla plus de 500
signatures, dont celle de Noam Chomsky, pour « assurer la sécurité et le libre exercice
de ses droits légaux » à Robert Faurisson, un professeur de la faculté de Lyon, dont les
« recherches » ont pour objet de nier la réalité du génocide juif sous le régime de
l’Allemagne nazie
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2 pings
Les tweets qui mentionnent Noam Chomsky : le monde des affaires impose sa
loi à la présidence [en] | Owni.fr -- Topsy.com le 12 octobre 2009 - 15:55
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni. Owni a dit: #Owni Noam Chomsky :
le monde des affaires impose sa loi à la présidence [en] http://bit.ly/aXyF2 [...]
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[...] http://owni.fr/2009/10/12/noam-chomsky-le-monde-des-affaires-impose-sa-loi-a-lapresidence-en/ a few seconds ago from Gwibber [...]

