Quelques nouvelles du front
pour ceux qui se préparent à
voter Juppé…
written by Vendeenne | 4 novembre 2016

Quelques nouvelles du front, lesquelles à mon avis, devraient
être largement diffusées et notamment vers tous ceux qui
croient encore que tout va bien, ou que tout va s’arranger
tranquillement en laissant faire les choses et vers tous les
autres qui s’apprêtent à élire JUPPE
Lors d’une émission sur Arte consacrée aux agressions sexuelles commises par les
migrants,

un

journaliste

de

Libération

avoue

que

les

médias

modifiaient

volontairement les prénoms arabes des violeurs et les remplaçaient par des prénoms
français pour ne pas « réveiller le populisme ».
« Pour éviter au populisme de se réveiller » les médias français donnent des prénoms
français à la place de prénoms musulmans, pour dissimuler la part beaucoup trop
importante des personnes issues de l’immigration dans les viols. C’est ce que
révélait Jean Quatremer, au cours de l’émission 28 minutes sur Arte, suite aux viols
collectifs qui ont eu lieu lors du passage au nouvel an à Cologne et dans de
nombreuses autres villes d’Europe occidentale en 2016.
Jean Quatremer:
« Juste pour terminer, c’est que le problème de la caractérisation de ces agressions

sexuelles, c’est exactement le même problème qu’on a eu en France pendant des
années. Moi je me rappelle, un article, un truc absolument extraordinaire sur une
affaire de tournante [Viol collectif. ndlr] en banlieue parisienne, et tous les noms
avaient été changés, ce qu’on fait régulièrement parce qu’on n’a pas encore le nom
des personnes qui ont pratiqué la tournante [admirons le style encanaillé, ndlr],
ils n’ont pas encore été identifiés; et c’était tous des Alain, des Frédéric, des
Marcel, des Maurice, sauf qu’en réalité c’était tous des Mohamed, des Hamed, … Et la
presse bienpensante, les bobos parisiens de dire: « Ah quand même, si on les
caractérise, heu… » Sauf que les lecteurs, les gens qui connaissent l’histoire et la
réalité savaient très bien ce qui se passait. Donc on cache, mais nous-mêmes! Et
c’est pas les Allemands! En permanence c’est un élément qu’on ne donne pas! Aux
États-unis…
Les autres en chœur: Pourquoi on ne le donne pas ?
Jean Quatremer: Parce qu’on a peur de déclencher le racisme…
Un autre intervenant: On parlait du peuple tout-à-l’heure: on ne donne pas [les
renseignements] pour éviter au populisme de se réveiller, parce qu’on sait très bien
qu’on est… » [Il est coupé par le brouhaha]
Ainsi les journalistes chargés théoriquement – mais qui y croit encore ? – de faire
de l’information, font en réalité de la manipulation et de la désinformation au
profit de l’hallaïcité et de l’immigration de masse.
Notez que dans l’exemple des quatre faux prénoms cités, Jean Quatremer ne cite
exclusivement que des prénoms typiquement euro-chrétiens. Pas un seul Nathanaël ou
Nathan… Il ne faudrait quand même pas nuire à tort et à travers, non plus… Seuls les
chrétiens sont dans le collimateur de ceux qui tiennent les leviers du pouvoir et
qui entendent bien les garder.
En Préambule le journaliste laisse supposer que cette pratique aurait sévi longtemps
dans le passé, mais à la fin de sa tirade il se laisse aller au présent: « Donc,
dit-il,

on cache, mais nous-mêmes! Et c’est pas les Allemands! En permanence c’est

un élément qu’on ne donne pas! »
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