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Tous connaissent Astérix le Gaulois et sa 
potion magique. Un jour le représentant de 
César attrapa le druide et l’obligea à lui fabri-
quer cette fameuse potion. Le prisonnier fabri-
qua une potion frelatée. 
Faute de soulever des montagnes en ingurgitant 
cette potion, le centurion arrêta son ambition  
sur une petite roche qu’un gamin aurait soulevé. 
Il fut une potion magique moderne appelée 
« Opinion Publique Internationale » qui était 
forte au point d’arrêter une guerre au Vietnam 
et faire tomber un mur des persécutions du nom de 
« Mur de Berlin ». 
Puis les rôles se sont inversés... et la potion fut 
trafiquée! Non pour rouler le Centurion, mais 
plutôt pour affaiblir Astérix « La liberté ». Et la 
liberté ne fut plus que la statue qui la symboli-
sait depuis plus de deux siècles : Pétrifiée! 
La doyenne des journalistes qui avait le respect 
de tous, qui avait l’habitude de s’asseoir au pre-
mier rang fut reléguée aux derniers rangs et fut 
muselée pour avoir oser poser une question qui 
ne plaisait pas à Monsieur le Centurion! 
Un journaliste, qui refusa de devenir la Voix de 
son maître lors de la dernière agression du Golf, 
fut  licencié! 
Un char américain utilisa un obus téléguidé  
pour éteindre une caméra,  un cameramen, ainsi 
que d’autres chiens de garde des libertés !  
De son côté, Tsahal fait de temps en temps des 
cartons sur des journalistes téméraires, histoire 
de ne pas s’engourdir le doigt sur la gâchette.  
Et surtout qu’on ne me dise pas que ça, c’est la 
guerre! Car ça, c’est tout, sauf la guerre! Car 
pour faire la guerre, il faut être deux…avec des 
forces comparables! 
Pendant ce temps l’opinion publique Interna-
tionale ne dit mot. Mais, comme le centurion de 
la bande dessinée, elle se contentait de soulever 
des cas comme ceux d’un Lamrabet . 
Lamrabet a le droit à un procès équitable! Mais 
a-t-il le droit de violer impunément les règles de 
jeu, qu’il connaissait pertinemment?. 
Si Lamrabet décide un jour, démocratiquement, 
de militer pour le changement de ces règles, il 
me trouverait à ses côtés. Mais je ne l’applaudi-
rais ni lui, ni quiconque qui décide de violer ces 
règles allégrement… Même s’ils est épaulé par 
une opinion publique internationale… qui 
commence à agir au cas par cas dans un monde 
où les droits humains sont, quant à eux, violés 
en rafale par les plus forts de ce monde! 
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