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Hier, lors d’un entretien avec Marine Le Pen qui s’est transformé en scandaleux
interrogatoire, accusant la présidente du FN d’être à la tête d’un parti de nazis,
de racistes, de négationnistes et autres gentillesses, le procureur Pujadas a cru
bon d’exhiber, devant des millions de téléspectateurs, cette photo d’Axel Loustau,
dans lequel il a vu un salut nazi.

Or, nous avons déjà publié (voir photo de tête) une illustration montrant Christiane
Taubira en train de saluer le public, dans une posture qui évoque de manière
autrement plus spectaculaire un salut nazi. Qui n’a pas un jour salué ses amis en
levant le bras ? Cette mise en scène orchestré par le présentateur de France 2 est
un véritable « coup de pute », un terme qui lui convient d’ailleurs très bien. Les
Français ne seront pas dupes devant des méthodes, employées sur le service public,
qui confirment que l’ensemble des médias a deux cibles, Marine et Fillon, et un
protégé, Macron.
Imaginons Benoit Hamon, sur un plateau de télévision, à une heure de grande écoute,
sommé de justifier la photo de Taubira, qui le soutient ? Ou bien Macron interrogé
de manière musclée, parce qu’il a été ministre avec la sinistre Garde des Sceaux
Taubira ? Imaginons Pujadas, qui ose parler de moralité, interroger Macron et Hamon
sur l’ensemble des affaires ayant éclaboussé ce gouvernement ? Imaginons Pujadas,
qui parle moralité de la vie politique, interroger Mélenchon sur le maintien de son
salaire de conseiller général, quand il était ministre, durant deux ans ? Bien sûr,
cela n’arrivera pas, et n’est réservé qu’à Marine, et à Fillon, dans un autre
registre.
On connaît le franc-parler d’Axel Loustau, qui a tout simplement qualifié Pujadas
« d’ordure » et publié à son tour cette photo.

Marine attaque Pujadas et la présidente de France 2.

Entretien complet

On se souvient qu’en 1981, après la victoire de la gauche, le peuple exigeait la
tête des duettistes Elkabbach-Duhamel… Cette fois, ce sera, entre autres, celle de
Pujadas.
En tout, devant la scandaleuse impunité de Macron, et le traitement réservé hier
soir à Marine Le Pen, on ne peut que donner raison à Axel Loustau, sur le
qualificatif employé pour qualifier Pujadas.
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