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PROPAGANDE NON STOP
En regardant la télévision nationale il y a de quoi
démoraliser un vrai patriote, ou alors confiner le bon peuple
dans ce qui sont les nouvelles donnes de la société actuelle,
multiculturelle, antiraciste et bien sûr avec le déni
entretenu de tout ce qui est tradition française, ce qui est
le but recherché
Ignoble propagande pro ramadan au 20 h de France 2 de hier,
vendredi:
Hier aux actualités, comme un cheveu sur la soupe, nous avons
droit à un reportage sur le « ramadan » de cinq minutes, un
véritable bijou, de présentation bisounours : un couple
d’origine maghrébine mais se revendiquant très français, elle
ne se voile pas – pour ne pas attirer l’attention dit-ellelui légère barbe, mais bonne bouille souriante , fait sa
prière avec sa femme (qui pour l’occasion se voile) côte à
côte sur chacun son tapis (tiens on peu donc faire sa prière
sans aller à la mosquée), le ramadan se passe « discrètement »
les repas de nuit sont légers, français, pas de pâtisseries
orientales, et pendant le jour, cet ouvrier terrassier affiche
une telle tolérance qu’il passe le déjeuner à côté de son
collègue français en train de dévorer un sandwich jambon

beurre. Quelle religion de paix , de tolérance et d’amour !

C’était le message subliminal qu’a voulu faire passer France
2 !
Er aujourd’hui, samedi, une nouvelle louche de mensonges au
13 h de France 2;
Le lendemain, dans le journal de midi le sujet est : le lycée
cité en exemple pour la progression de ses élèves : Lycée Paul
Eluard de Saint Denis. Bien entendu on prend un élève comme
sujet-témoin, alors ce sera Eddy, non pardon je me suis trompé
Medhi ! Il est vrai que là ils sont en majorité, ou tout au
moins mis en vedette….
Là encore, nous avons droit à un conte des mille et une nuit :
des professeurs fermes autoritaires mais compréhensifs, aucun
n’est débordé, et quand Medhi lance une chaise par la fenêtre,
le conseil de discipline lui donne un sursis compte tenu de
ses bons résultats ! Lui contrit promet de ne plus
recommencer, les parents sont émus et tout rentre dans
l’ordre, c’est beau la société multiculturelle !!! Ah oui la
surveillante générale déplore quelques attaques hors lycée
avec vol de portables …des broutilles !!!
La mélodie d’endormissement de la population est bien
règlée, vous pouvez vous amusez à prendre n’importe quelle
émission d’information et à décoder, ça devient de plus en
plus gros, peut-être parce que la situation s’aggrave peu à
peu.
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h1
5-du-samedi-11-juin-2016_1483587.html

