Video de l’attaque à la
voiture-bélier à Barcelone,
les
Espagnols,
eux,
ne
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Il faut comparer le traitement de l’information dans la France
de Macron et en Espagne.
L’Espagne en deuil, 13 morts au moment où j’écris…
D’abord, les limites de la liberté d’expression et de la
liberté d’informer. En Espagne une video tournée juste après
le massacre circule sur les réseaux sociaux. Nous ne la
relaierons pas, conformément au souhait des autorités
espagnoles par respect pour les victimes.
En France, ceux qui montrent la tête d’Hervé Cornara ou les
morts du Bataclan sont accusés d’apologie du terrorisme, rien
de plus, rien de moins…
D’un côté respect humain, de l’autre menaces de procès, de
condamnation, et ils osent l’apologie du terrorisme…
Et tout le reste est à l’avenant :

En Espagne, quelques minutes après le drame, la police indique
qu’il s’agit d’un attentat terroriste.
Extraits :

http://www.linternaute.com/actualite/societe/1396394-barcelone
-attentat-terroriste-sur-la-rambla-deux-morts-selon-les-medias
En France, on nous parle du suicide à la voiture-bélier d’un
déprimé. Une fillette est morte. Il a essayé de redémarrer
pour continuer son oeuvre de mort, mais ce n’est pas un
attentat terroriste…
Pire encore, le sous-préfet ose parler d’un incident…

http://resistancerepublicaine.com/2017/08/15/pour-le-sous-pref
et-gerard-branly-une-fillette-et-13-blesses-cest-un-incidentdemission/
A Barcelone, on décrit tout de suite le quidam et on peut
s’attendre à connaître son nom dès qu’il sera identifié :

Une heure après les faits, on sait que l’un des deux suspects,
celui qui a loué la fourgonnette, s’appelle Driss Oukabir…
A comparer avec le silence plus que suspect des medias et des
politiques dans le cas de l’attaque à la voiture-bélier de
Seine et Marne… Il était pourtant identifié immédiatement
puisque arrêté quelques minutes après les faits… Il a fallu
des heures pour qu’on apprenne qu’il s’appelle David, puis on
a eu une lettre en plus David P avant d’entendre parler d’un
certain David Peterson, sans avoir aucune certitude qu’il
s’agit de son nom et non d’un nom inventé afin de ne pas

alimenter l’islamophobie et « l’amalgame » avec l’islam…
Aujourd’hui encore, plusieurs jours après les faits, pas de
description physique, quelques témoignages gnan-gnan de
voisins « ah il était gentil ».. Il paraît que Merah aussi
était gentil…
Bref, l’Espagne n’a sans doute pas une situation reluisante,
avec Podemos et les régionalistes, entre autres, qui veulent
voir disparaître tous les signes de catholicisme et imposer
l’islam dans leur pays, mais l’Etat résiste encore un tout
petit peu au lessivage de cerveau.

