Récit d'une matinée ordinaire
sur France-Info, la radio des
collabos
written by RIXO | 31 mars 2017
Mensonges et conditionnement à tous les étages sur FranceInfos.
Jeudi 20 mars 2017 mon « transistor » n’est pas resté
longtemps allumé, juste un peu en 6 courts laps sur FranceInfos, la radio des collabos du grand dispositif d’enfumage
des Français destiné à parfaire le système mis en place sous
le nom d’Europe pour anéantir les Etats à majorité encore
blanche et leurs frontières, notamment par le grand
remplacement de leurs populations, l’évasion fiscale ainsi que
par tous moyens de coercition mentale.
Les invités sur cette radio sont donc toujours triés sur le
volet pour nous enfoncer dans la tête que la fin de notre
civilisation Gréco-Romaine, Judéo-Chrétienne et laïque au
profit du multiculturalisme globalisé (et finalement du grand
califat) ne peut-être que pour notre bien.
9h30 vient un sujet dans lequel il est affirmé que le seul
racisme qui subsisterait en France serait celui envers les
Roms. Ici, en particulier, ceux de Marseille que l’on
stigmatiserait d’une manière ou d’une autre, en particulier à
l’école, parce que, et ils le disent eux-mêmes dans ce
reportage, ils ont sales même s’il n’est pas dit qui sont les
stigmatisants. Sans-doute craint-on de stigmatiser les
stigmatisants. Suivez mon regard. Je vous passe les détails
mais l’on peut s’interroger sur le niveau de scélératesse de
ce média passant totalement sous silence le racisme anti-blanc
quasi institutionnalisé et rampant qui se généralise un peu
partout dans l’hexagone hormis quelques sous-préfectures
encore préservées.
J’éteins le poste…
9h55 Je le rallume. C’est maintenant le peintre sculpteur
romancier Richard Texier pour son intervention « Moi
Président », chronique quotidienne où l’invité nous explique
ce qu’il ferait s’il était à la tête du pays. Richard Texier
prône un monde sans frontières où chacun est libre de se

déplacer à loisir. Pas étonnant me dis-je car c’est un très
ambitieux capitaliste. 09h57 Je re-éteins le poste..
10h50 Je rallume le poste au moment même où un intervenant
évoquerait le dernier roman de Michael Connely (orthographe à
vérifier) dans lequel Donald Trump est présenté comme un
personnage inculte. Cet intervenant n’a été invité qu’à cette
seule fin ! 10h51 je re-éteins le poste..
11h10 Je rallume cette p…. de radio et voici une annonce façon
pub : une exposition France-Infos pour comprendre les
mécanismes qui mènent au racisme. C’est une exposition France
Infos nommée : « Nous et les autres. Des préjugés au racisme ». 11h11 je
re-éteins le poste.
11h20 Je la rallume à nouveau. Une journaliste et une
chroniqueuse sont en conversation sur un ton détaché (celui
que rien n’a d’importance). Sujet : les débats en direct
inquiètent les médias. Ils songent même à les produire en
différé pour dissuader tout candidat de proférer des
révélations. L’expression de la démocratie. Sans-doute.
11h21:
je re-éteins le poste.
11h32 Je rallume encore. Philippe Wandel reçoit son invité
pour sa chronique « Tout et son contraire » . Il nous assène
que le candidat cumulant le plus de chances d’être élu à
l’indice d’impact émotionnel, tout comme le fut Donald Trump,
est Mélenchon ! 11H33 je re-éteins le poste.
C’est chaque jour et tout le temps.
C’était
mon
premier
article
pour
la
chronique
« désinformation » dite « Anti-France-Infos »

