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Les maîtres-censeurs, professionnels d’un prétendu antiracisme, se sont tous ligués pour faire une publicité
inespérée à l’hebdomadaire Minute. Les mêmes, ou leurs
ascendants, avaient provoqué il y a une quinzaine d’années le
licenciement d’un journaliste coupable à Radio France
d’inclure cet hebdomadaire dans sa revue de presse. Une
décision de justice lui avait, heureusement, rendu son emploi.
Personne, parmi ces bons esprits, n’a jamais voulu citer
Minute qui fut le premier journal français à donner la preuve
de l’existence de la fille cachée de Mitterrand, financée par
le contribuable. Et, aujourd’hui, les censeurs se déchaînent
sous prétexte d’une première page prétendument raciste.
Chapeau !
Depuis vingt ans, Christiane Taubira sème la haine [ cf. les
dernières minutes de cet échange enregistré en
1994 http://www.ina.fr/video/CAC94049946 ] et fait preuve d’un
sectarisme inédit de l’histoire de la Ve République.
On se souvient de l’apostrophe de Paul Quilès qui appelait à couper les têtes des

fonctionnaires giscardiens encore en place en 1981. Mais c’était un amateur à côté de Taubira
qui a réussi à circonvenir l’opposition, c’est-à-dire la majorité de l’époque, en lui faisant
approuver des lois mémorielles iniques et à sens unique, prétendant, au mépris de toute vérité
historique, que l’esclavage était l’apanage des Européens et des Chrétiens sur les noirs. Oui,
Minute a raison de dire qu’elle est maligne et qu’elle se remet très vite de ses turpitudes.
Que Minute ait repris une formulation que certains peuvent juger douteuse, on pourrait
l’admettre. Mais il est évident que les tombereaux d’injures qui pleuvent sur ce journal
proviennent de gens qui ne l’ont pas lu. En deux mots, la une renvoie à un article qui
explique que la malice de cette femme lui permet de se présenter en victime avec l’avantage de
détourner l’attention de la population des vrais sujets, c’est-à-dire la déconfiture totale du
pouvoir actuel. Bravo pour la manipulation ! Pourtant, très franchement Mme Taubira aura du
mal à se faire passer pour une victime, comme le rappelle l’excellent Eric Zemmour. Elle ne
fait que récolter ce qu’elle a semé :

http://www.rtl.fr/emission/la-chronique-d-eric-zemmour/voir/l
-offensive-de-taubira-contre-la-france-raciste-7766561139
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