
 

La « communauté de
valeurs » occidentale tolère
des massacres
La communauté de valeurs occidentale sanctionne la Russie comme le pire agresseur
à cause de son intervention en Ukraine. Mais les mêmes Occidentaux ferment les yeux
sur les massacres au Yémen. L’Occident est aussi étrangement silencieux au sujet du 
chef d’état turc Erdogan bien que celui-ci bombarde les Kurdes sans retenue après les
avoir traités tout bonnement de « terroristes ».

L’enseignant et poète autrichien Ernst Ferstl disait avec ironie : Avec deux poids et deux 
mesures, on élimine la moitié des remords. Actuellement, c’est exactement cette 
ambivalence qui apparaît au niveau politique international lorsque la communauté de valeurs
émet des reproches musclés contre la Russie vis-à-vis de son intervention militaire en 
Ukraine. 
Comme nous l’avons dit, la communauté de valeurs occidentale sanctionne la Russie 
comme le pire des agresseurs en raison de son invasion de l'Ukraine. En revanche, ce 
même Occident ferme les yeux sur les massacres dévastateurs perpétrés par l'Arabie 
saoudite au Yémen. Puisque les médias occidentaux « de qualité » n’en disent pas un mot, 
voici quelques faits à rappeler : Depuis sept ans, l’armée saoudienne bombarde les 
infrastructures du Yémen, largue des bombes à sous-munitions, interdites par les 
conventions internationales, sur une population prétendument rebelle et impose au Yémen 
un blocus qui le coupe du monde extérieur. Ces violences massives ont causé de nombreux 
morts et des pénuries dramatiques pour le peuple qui souffre de cette catastrophe 
humanitaire effroyable. 
Mais l’Occident reste aussi étrangement silencieux vis-à-vis du chef d’Etat turc Erdogan 
tandis que celui-ci bombarde ouvertement les Kurdes après les avoir qualifiés tout 
bonnement de « terroristes ». Le modèle d’affaires occidental hypocrite ne devrait-il pas être 
remplacé de toute urgence par des citoyens responsables, c'est-à-dire qui réfléchissent par 
eux-mêmes et qui sont bien éveillés ?
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