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Par Corinne N
Blog : "Nous devrions être les jardiniers de la planète"

Une heure en compagnie de Noam Chomsky
❐ ...un cadeau de "Là-bas si j'y suis" (accès libre sur le site...) la traduction d’une conférence de Noam Chomsky en
avril dernier.... (en fait, une version sous-titrée en français)

"À 90 ans, Noam Chomsky garde toute la lucidité et la puissance de son regard sur l’histoire immédiate aux États-

Unis comme dans "le reste du monde”. À l’heure où la France s’enfonce et s’étouffe dans son nombril, il nous
semble nécessaire et même urgent de comprendre ce qu’il se passe ailleurs sur notre planète.

Avec "l’affaire de Rugy” ici, les médias même “de gauche” obsédés par l’audience ont montré leur capacité cynique à faire diversion. Faut-il rappeler que la France représente un pour cent de l’humanité ? Beaucoup de choses se
passent ailleurs, mais pour les dirigeants des médias en France, l’étranger n’intéressent pas les français. “Et maintenant en bref le reste du monde”, c’est la formule consacrée qui boucle les infos, soit 99% de l’humanité. Curieusement la mondialisation - ou globalisation - ne concerne guère notre élite intello-médiatique.

Pour toutes ces raisons nous avons voulu vous faire une traduction d’une conférence de Noam Chomsky en avril
dernier, suivie d’un entretien avec l’excellente Amy Goodman du site Democracy Now. Cette émission ne sera pas
reprise par les médias mainstream qui entretiennent une sorte de "rejet-réflexe" envers Noam Chomsky.

Lorsque nous avons diffusé notre première série d’entretiens avec Chomsky, il y a douze ans, en 2007, sur France
Inter, nous avons constaté que celui que le New York Times consacre comme "le plus grand intellectuel vivant
au monde” n’avait jamais été entendu sur France Inter. Sur France Culture le dernier entretien datait de 1972.
Radio France a toujours eu plus de tendresse envers BHL ou Jean d’Ormesson.

Grâce aux AMG qui choisissent l’abonnement solidaire, nous vous proposons cet article en accès libre. Prenez votre
temps pour suivre cet entretien concis et stimulant. L’été est propice à la découverte et à la réflexion en vue des
luttes à venir !"

Daniel MERMET

Merci Daniel Mermet, “Democracy in America” et ”Là-bas si j'y suis" !
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Entretien
Vidéo 59’03

Fascisme, climat, armes nucléaires, Assange,
Trump… UNE HEURE AVEC NOAM CHOMSKY

https://la-bas.orghttps://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/une-heure-avec-noam-chomsky-5620/
traduction : Claire Joly et Sylvain Thébault
L’entretien en mp3 :
http://pm22100.net/docs/MP3/Noam_Chomsky.mp3
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