"Chez nous" : un film antiMarine deux mois avant les
présidentielles, financé par
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Les salauds ça ose tout. C’est à ça qu’on les reconnaît.
Hollande et compagnie tentent de faire ce que les opposants à
Hofer ont fait, avec succès, en diffusant un reportage sur le

nazisme avec des témoignages anti-Hofer la semaine précédent
le vote.
Un film anti Le Pen est en gestation, financé en partie par le
contribuable puisqu’ayant fait le plein de subventions.
Chez nous ,

le film de Lucas Belvaux, en salle le 22 février,
raconte l’histoire d’une blonde infirmière, candidate aux
municipales du Parti Patriotique, dirigé par une autre blonde,
dans le Nord-Pas-de-Calais… et le réalisateur annonce
clairement la couleur : «une parole se libère, disséminant une odeur abjecte
qui dérange de moins en moins». » Ce qui m’intéresse, ce sont les personnages, les
électeurs, comment une région comme celle-là en arrive à voter pour cette formationlà. Comment il est possible qu’elle s’engage sur cette pente dangereuse. Et surtout,
il ne s’agit pas de juger. Ça n’est pas au cinéma de faire la justice. C’est au
spectateur de juger.«

Le quidam a le droit de le penser, de le discuter, et même de
faire un film pour contrer la parole qui le dérange… ce qui
est bien plus problématique, c’est que cette parole
politiquement engagée soit financée par l’Etat et sorte en
pleine campagne électorale.
Le choix de l’actrice incarnant la dirigeante du Parti
Patriotique (qualifiée de pot à tabac par Steeve Briois) n’est
pas anodin, d’ailleurs, histoire de rendre la Marine évoquée
par analogie encore plus repoussante :

Dans un autre tweet, Florian Philippot avait dénoncé le
financement du film par des fonds publics, signe selon lui
d’une «démocratie française de plus en plus malade». Il a dir
qu’il ne voulait pas interdire le film mais pense qu’il
conviendrait
de «mettre le budget de ce film sur les comptes
de campagne [des] adversaires [du Front national].»
Et comment ! On peut toujours rêver….
En attendant, un petit peu de baume au coeur,
certains commentaires sous la video sur youtube font bien le
parallèle avec la propagande gauchiste que nous avons vue pour
Trump.

