CONFÉRENCE : Mardi 05/11/2019 -15h
précises au Théâtre de Cambrai
Jean Pierre VETTOVAGLIA, ancien Représentant
personnel du Président de la Confédération suisse, administrateur
de banques, consultant, interviendra sur :

«Théorie et pratique du mensonge dans les relations »
Thomas Hobbes, le grand philosophe
anglais, disait déjà au milieu du XVIIe
siècle : « gouverner, c’est mentir ». Plus de
mille ans plus tôt, Eschyle, le dramaturge
grec, avait établi qu’ « en temps de guerre,
la première victime est la vérité ».
Platon, Aristote, Machiavel, tous les adeptes
de la « Realpolitik », se sont faits les avocats
de la nécessité de mentir en politique. Les
relations internationales n’échappent pas à la règle. La raison d’Etat et l’argent
roi peuvent en décider : la fin légitime les moyens, tous les moyens. Mentir en
politique étrangère ne relève donc pas forcément de l’inconduite et peut être
parfois considéré comme intelligent, nécessaire et vertueux. Cela va dépendre
des circonstances ! L’orateur établit tout d’abord un certain nombre de règles qui
gouvernent le mensonge en politique étrangère pour passer ensuite en revue les
principaux mensonges intervenus ces 25 dernières années, dont le 11 septembre
2001, la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Syrie, le traitement de la
Russie, les guerres de l’OTAN, l’Ukraine, l’Iran et même la charte des Nations
Unies. Le chaos du monde naît de l’appétit insatiable des puissants et non de
l’âme des peuples, on le sait. Est-il concevable qu’il y ait un mensonge
fondateur en ce qui concerne les Etats-Unis en particulier. Lorsque l’on a la
guerre dans sa culture, avec celui du profit, le mensonge portera prioritairement
sur la recherche de prétextes et de bonnes excuses d’entrer en conflit. Le
Président Eisenhower avait parfaitement prédit et prévu cette situation.
Habitué de l’UTL, Jean Pierre VETTOVAGLIA, nous as fait l’honneur de venir
plusieurs fois :
Le 13 novembre 2018 : Il nous a parlé de « Ordre, nouvel ordre et désordre
mondial ».
Le 7 février 2017 : « La gestion internationale des conflits »

