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Qui ne sait pas que le FN était interdit chez Ruquier, le
maître des lieux, nostalgique comme tous les bons gauchistes
de l’époque des petits marquis ayant décrété qu’il inviterait
qui il voudrait ?
Qui ne sait pas, encore, que le CSA a convoqué le petit
marquis pour lui rappeler la loi : le FN est un parti comme
les autres et, à ce titre, il a droit à un temps de parole
comme les autres sur les chaînes publiques ?
Le petit marquis, fort de son succès et de sa notoriété (bien
usurpés mais normaux en ces temps de disparition et des élites
et des gens de bien) croyait benoîtement qu’être payé royalement, cela va sans dire- par le con-tribuable
l’exonérait du sort commun… Tant va le cruchon à l’eau qu’à la
fin il se casse… Ou plutôt que le CSA lui rappelle qu’il n’est
pas payé pour faire la seule campagne politique de Hollande.
Naturellement, les medias aux ordres ont pris le parti de
l’amuseur public, cherchant toutes les petites phrases qui
dédouaneraient le pauvre Ruquier de tout soupçon de sympathie

pour le vice-Président du FN.
Le titre de celui-ci est très clair et le montage l’est aussi,
qui présente notamment un extrait de l’émission intitulé
« Ruquier balance un dernier tacle à Florian Philippot »
http://www.programme-tv.net/news/tv/87439-onpc-laurent-ruquier
-contraint-de-recevoir-florian-philippot-et-il-le-lui-faitbien-savoir-videos/
La réalité est bien autre… C’est, comme d’habitude – comment
ne pas admirer la maestria de Florian Philippot dans les
réparties et les interviews, partout où il passe ? – Florian
Philippot qui, sans s’abaisser aux coups en-dessous de la
ceinture (la question de Ruquier sur le communautarisme était
d’un goût douteux), ironise, tient la dragée haute au petit
marquis et défend avec fermeté mais courtoisie les idées du
parti qu’il représente.
Le passage ci-dessous est d’ailleurs représentatif du ton de
l’émission. Je dois dire que j’apprécie beaucoup que Florian
Philippot ait parlé de fatwa contre le FN, comparant
implicitement Ruquier à ses amis musulmans qui, lorsque celui
d’en face ne leur plaît pas, décrètent qu’il doit mourir. Or,
l’attitude imbécile de Ruquier est exactement celle-ci, il
cherche à tuer le FN et ses dirigeants, fût-ce symboliquement.
Dans la foulée, d’ailleurs, le représentant du FN rappelle que
c’est bien Ruquier qui lui a envoyé une invitation et que
c’est Philippot qui, en grand seigneur, l’a acceptée… A la
niche, le petit marquis, qui ne peut que bredouiller comme un
gosse, « c’est pas moi, c’est l’autre »…
(la video semble ne pas fonctionner sur tous les ordinateurs,
on retrouvera le passage au tout début de l’émission entière
donnée en fin d’article)

http://www.programme-tv.net/news/tv/87439-onpc-laurent-ruquier
-contraint-de-recevoir-florian-philippot-et-il-le-lui-fait-

bien-savoir-videos/
On s’amusera, juste après le passage ci-dessus, de voir
Florian Philippot se moquer ouvertement de Ruquier qui lui
permet d’exposer ses idées aux spectateurs, malgré lui…
Quelle délectation de l’entendre parler du « système qui a tiré ses
dernières cartouches « au régionales, avec un parti au gouvernement
obligé de retirer ses propres candidats, obligé de renoncer à
avoir des élus pendant 6 ans…
Quelle émotion d’entendre à la télé parler de démocratie, de
peuple souverain, et d’entendre rappeler que « les autres »
ont transféré nos droits à Bruxelles… Bref, le sourire
embarrassé de Ruquier et de sa clique, les regards qu’ils
échangent, leur obstination à essayer de mettre dans
l’embarras un homme brillant qui maîtrise parfaitement ses
sujets, que du bonheur !
Pour voir l’ensemble de l’émission et arbitrer le match entre
l’énarque brillant et républicain et le petit marquis haineux
et étroit d’esprit :

On savourera la description des protagonistes par Monsieur K,
criante de vérité :
J’avoue avoir été soufflé par le sang-froid de F. Philippot.
Savoir rester calme et dans le ton pédagogique en faisant
appel à l’intelligence des téléspectateurs face à cette bande
de frelons (euh, morpions serait le mot plus juste) qui
répétaient 5 ou 6 fois leurs questions idiotes, c’était un
foutu exploit.
La laideur convulsée de Yann Moix, les rigolades indigentes de
Ruquier, la hure torve de L. Salamé… Qu’ils continuent comme
ça, ils démontrent que nous sommes dans le vrai, et pas eux.

