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Assange’s Imprisonment Reveals Even More Corruption Than
WikiLeaks Did
April 25, 2019, by Caitlin Johnstone (.com), Melbourne, Australia, here
Consortium News has launched a new series titled “The Revelations of WikiLeaks”, geared toward
helping readers come to a full appreciation of just how much useful information the outlet has made
available to the world with its publications. Which is good, because there’s a whole lot of it.
Understanding everything that WikiLeaks has done to shine light in areas that powerful people wish
to keep dark makes it abundantly clear why powerful people would want to dedicate immense
amounts of energy toward sabotaging it.
What’s even more interesting to me right now, though, is that if you think about it, the completely
fraudulent arrest and imprisonment of Julian Assange arguably exposes more malfeasance by
government and media powers than what has been revealed in all WikiLeaks publications combined
since its inception. And we can use that as a weapon in waking the world up to the dystopian
manipulations of the powerful, in the same way we can use WikiLeaks publications.
Really, think about it. Thanks to WikiLeaks we know about a military cultural environment in the
Iraq war that was toxic enough to give rise to US servicemen merrily gunning down civilians,
including two Reuters war correspondents, while whooping and exchanging verbal high-fives. We
know that the CIA cultivated a massive cyber-arsenal which enables them to spy through
smartphones and smart TVs, remotely hijack vehicles, and forge digital fingerprints on cyberintrusions to make it look to forensic investigators as though hackers from another nation was
responsible, and that they lost control of this arsenal. We know about the DNC’s agenda to
undermine Bernie Sanders during the primary in violation of its charter, that Hillary Clinton told a
group of Goldman Sachs executives that she understood the need to have “a public position and a
private position”, and that Obama’s cabinet was basically selected for him by a Citigroup executive.
We know that and a whole lot more, information which mainstream and alternative media reports
use to this very day when constructing analyses of what’s going on in the world.
All of these things are of course hugely significant. But are they anywhere near as significant as the
earth-shakingly scandalous revelation that the US government and its allies conspired to imprison a
journalist for reporting facts about the powerful? That the governments of America, Ecuador, the
UK and Australia all worked in concert to arrange a series of bureaucratic technicalities which all
aligned perfectly to create a situation that just so happens to look exactly the same as imprisoning a
journalist for telling the truth?
I personally don’t think so. I think the only thing which keeps this scandalous revelation from
registering in the minds of the greater public with the magnitude it deserves is the fact that the mass
media doesn’t treat it like the scandal that it so clearly is. If, for example, the mass media were
treating this open act of tyranny with the same enthusiasm they treated the Democratic Party emails
as they were published drop by drop in the lead-up to the presidential election, or the same
enthusiasm they regarded the diplomatic cables or the Collateral Murder video, everyone would be
up in arms at the fact that their government was acting in a way that is functionally
indistinguishable from what’s done to journalists by the most totalitarian dictatorships in the world.
And that refusal of the mainstream media to run virtually anything but smear pieces is, in and of
itself, a part of why this scandal is so breathtaking in its audacity. The legal precedent that they are
attempting to set with the extradition, persecution and prosecution of Julian Assange for everyday
acts of journalism will affect every journalist on the planet, working or retired, professional or
citizen. This literally endangers the lives and freedom of every single person working in every

single one of those outlets, and they are all either ignorantly cheering it on, or too scared to care.
The CIA and Pentagon have weaponized public opinion by using the most advanced psychological
weapons known to man, and although the main barrier to fighting his persecution is simply the
social shame of going against the tribe, it’s effectively turned the press upon itself. The free press is
gaslighting itself into total and absolute submission.
And we can see that this is happening. And we can point to it.
https://twitter.com/SomersetBean/status/1116916146458877952
What I’m getting at with all this is that it’s important to keep in mind that the US-centralized empire
has given us information that can be used against it in devastating fashion if we’re clever. Even
while Assange is locked behind bars, even while whistleblowers are being intimidated away from
whistleblowing and journalists are being intimidated away from publishing leaks, we are being
given information that we can circulate and attack the propaganda machine that’s keeping humanity
docile and enslaved.
By locking up Assange, they’ve inadvertently exposed themselves for what they are, and we are
now able to point at it for everyone to see. They reached too far out into the light and exposed their
true face.
Never stop using this information to attack the promulgators and beneficiaries of disinformation.
Never stop referring to the US and UK as “a government which imprisons journalists for publishing
inconvenient facts”. Never stop calling out the hypocrisy when westerners criticize other
governments for locking up journalists. Never stop reminding people who pretend to care about the
free press when Trump makes mean tweets about a CNN reporter that they are willfully ignoring a
threat to the free press that is infinitely greater in this administration’s prosecution of Assange. This
is what they are. If anyone denies it, engage them in debate and show everyone why they’re wrong.
We are still very much in this fight. Whenever they reach into the light to silence the truth, the light
shines upon their face and burns them. They reach their arms into the light of truth, and their arms
turn to dust. Whenever they try to fight truth head-on, they cannot help but show the world what
they really are.
Never, ever stop reminding everyone of what has undeniably been revealed in the imprisonment of
Julian Assange.

● Sketch from the American journalist & comedian Lee Camp on this situation :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=f8mK1eZhavc
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L’emprisonnement d’Assange révèle une corruption encore
plus grande que celle révélée par WikiLeaks
Par Caitlin Johnstone (.com), Melbourne, 25 avril 2019
Consortium News a lancé une nouvelle série intitulée « Les révélations de WikiLeaks », qui a pour
but d’aider les lecteurs à apprécier pleinement les informations utiles que le média a mis à la
disposition du monde avec ses publications. Ce qui est bien, car il y en a beaucoup. Comprendre
tout ce que WikiLeaks a fait pour éclairer des zones que des personnes puissantes souhaitent
occulter, montre clairement pourquoi des personnes puissantes voudraient consacrer d’énormes
quantités d’énergie à la saboter.
Ce qui est encore plus intéressant pour moi à présent, c’est que, si vous y réfléchissez bien,
l’arrestation et l’emprisonnement totalement frauduleux de Julian Assange révèlent sans doute plus
de malversations de la part du gouvernement et des médias que de ce qui a été révélé dans toutes les
publications de WikiLeaks réunies depuis sa création. Et nous pouvons utiliser ce fait comme une
arme pour réveiller le monde aux manipulations dystopiques des puissants, de la même manière que
nous pouvons utiliser les publications de WikiLeaks.
Vraiment, réfléchis-y. Grâce à WikiLeaks, nous connaissons un environnement culturel militaire
suffisamment toxique dans la guerre en Irak qui incite les soldats américains à tirer sur des civils,
dont deux correspondants de guerre de Reuters, tout en échangeant des cris de joie et des
félicitations. Nous savons que la CIA a mis en place un cyber-arsenal gigantesque qui lui permet
d’espionner les smartphones et les téléviseurs intelligents, de prendre le contrôle à distance des
véhicules, et de forger des empreintes digitales numériques pour inciter les enquêteurs à conclure
que les responsables étaient des pirates informatiques d’un pays étranger, et qu’ils ont perdu le
contrôle de cet arsenal. Nous connaissons le projet de la Democratic National Committee (DNC) de
saper Bernie Sanders pendant la primaire, en violation de sa charte. Hillary Clinton a déclaré à un
groupe de dirigeants de Goldman Sachs qu’elle comprenait la nécessité d’avoir ‘une position
publique et privée’, et que le cabinet d’Obama a été essentiellement choisi pour lui par un dirigeant
de Citigroup. Nous le savons et bien d’autres encore, des informations que les médias traditionnels
et alternatifs utilisent jusqu’à présent pour élaborer des analyses de la situation mondiale.
Toutes ces choses sont bien sûr extrêmement importantes. Mais sont-ils proches de la révélation
scandaleuse que le gouvernement américain et ses alliés ont conspiré pour emprisonner un
journaliste pour avoir rapporté des faits sur les violences ? Que les gouvernements des États-Unis,
de l’Équateur, du Royaume-Uni et de l’Australie ont tous travaillé de concert pour mettre au point
une série de détails techniques bureaucratiques parfaitement harmonisés afin de créer une situation
qui ressemblerait exactement à la même chose que d’emprisonner un journaliste pour avoir dit la
vérité ?
Personnellement, je ne pense pas. Je pense que la seule chose qui empêche cette révélation
scandaleuse d’atteindre l’ampleur qu’elle mérite dans l’esprit du grand public est le fait que les
médias ne la traitent pas comme le scandale qu’elle est si clairement. Si, par exemple, les médias
traitaient cet acte ouvert de tyrannie avec le même enthousiasme qu’ils traitaient les courriels du
Parti démocrate et qu’ils les publiaient petit à petit à la veille de l’élection présidentielle, ou le
même enthousiasme qu’ils ont montré avec les câbles diplomatiques ou la vidéo Collateral Murder,
chacun serait furieux du fait que leur gouvernement agissait d’une manière qui ne le distingue pas
fonctionnellement des dictatures les plus totalitaires.
Et ce refus des médias grand public de diffuser à peu près tout à part des diffamations est, en soi,
une des raisons pour lesquelles ce scandale est si époustouflant dans son audace. Le précédent
juridique qu’ils tentent d’établir avec l’extradition, la persécution de Julian Assange pour des actes
ordinaires de journalisme affectera tous les journalistes de la planète, actifs ou retraités,

professionnels ou citoyens. Cela met littéralement en danger la vie et la liberté de chaque personne
travaillant dans chaque média, et soit l’encouragent par ignorance, soit trop effrayés pour s’en
soucier. La CIA et le Pentagone ont militarisé l’opinion publique en utilisant les armes
psychologiques les plus sophistiquées connues, et bien que le principal obstacle à la lutte contre sa
persécution soit simplement la honte sociale d’aller contre la tribu, elle a de fait retourné la presse
contre elle-même. La presse libre se laisse manipuler dans une position de soumission totale et
absolue.
Et nous le voyons se produire devant nous. Et nous pouvons le dénoncer.
Ce que je veux dire par là, c’est qu’il est important de garder à l’esprit que l’empire centralisé des
États-Unis nous a donné des informations qui peuvent être utilisées contre lui de manière
dévastatrice si nous sommes malins. Même si Assange est enfermé derrière les barreaux, même si
les dénonciateurs sont intimidés et n’osent plus dénoncer, et que les journalistes sont intimidés et
n’osent plus publier, nous avons là des informations que nous pouvons faire circuler et attaquer la
machine de propagande qui maintient l’humanité docile et esclave.
En enfermant Assange, ils se sont par inadvertance révélés pour ce qu’ils sont, et nous pouvons
maintenant le montrer aux yeux de tous. Ils sont allés trop loin et ont exposé leur vrai visage.
Ne cessez jamais d’utiliser ces informations pour attaquer les propagateurs et les bénéficiaires de la
désinformation. Ne cessez jamais de parler des États-Unis et du Royaume-Uni comme d’un
"gouvernement qui emprisonne les journalistes pour avoir publié des faits dérangeants". Ne cessez
jamais de crier à l’hypocrisie quand les Occidentaux critiquent les autres gouvernements pour avoir
enfermé des journalistes. Ne cessez jamais de rappeler aux gens qui prétendent se soucier de la
liberté de la presse quand Trump fait des tweets méchants sur un journaliste de CNN qu’ils ignorent
délibérément une menace à la liberté de la presse qui est infiniment plus grande avec la persécution
actuelle d’Assange. Voilà ce qu’ils sont. Si quelqu’un le nie, engagez-les dans un débat et montrez à
tout le monde pourquoi il a tort.
Nous sommes encore très engagés dans cette lutte. Chaque fois qu’ils tendent le bras pour éteindre
la lumière de la vérité, la lumière éclaire leur vrai visage et ils se brûlent. Ils tendent leurs bras vers
la vérité, et leurs bras deviennent cendres. Chaque fois qu’ils essaient de combattre la vérité de
front, ils ne peuvent s’empêcher de montrer au monde ce qu’ils sont vraiment.
Ne cessez jamais de rappeler au monde ce qui a été indéniablement révélé par l’emprisonnement de
Julian Assange.
Traduction de J-L. Scarsi, revue et corrigée par VD, in Le Grand Soir, là

