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Depuis les évènements de Charlottesville (une manifestante
antiraciste tuée), les médias déchaînés accusent le président
américain de collusion avec les mouvements suprémacistes
blancs.
Malheureusement, l’attaque de Levallois, le suicide à la
pizzeria et maintenant l’attentat de Barcelone remisent
Charlottesville à l’état de fais divers.
Non pas qu’il faille minimiser le drame, mais il est évident
que ce n’est pas le KKK qui tue en masse ces dernières années
(sans parler des islamistes, quid des gangs noirs et
latinos ?)
Charlottesville, pour les médias français, c’est l’occasion
rêvée (parce qu’elle est rare) de mettre à l’index les
conservateurs américains mais aussi l’extrême droite
française. Et par simplification les identitaires ou les
patriotes.
Sauf que la transposition ne marche pas : il n’y a pas de KKK
ou de suprémacistes en France.
Cet évènement de Charlottesville devrait donc se limiter à un
entrefilet et non à des jours de bourrage de crâne (C dans
l’air, Libération, Le Monde, Le Point… vous n’avez pas pu y
échapper).
Lecteurs épris de liberté, vous êtes donc en droit de douter
de l’information « officielle » des médias subventionnés. Et

de surfer sur des sites tels que R.R, Riposte Laïque, FDS,
Boulevard Voltaire ou des Observateurs… Et, ça, ILS ne le
supportent pas !
Dépité, le journaliste David Dufresne avoue d’ailleurs aux
InRocKs « qu’il y a une modernité dans la fachosphère qu’il
n’y a pas chez les autres”. Aucun identitaire ou patriote ne
s’identifiera comme « fasciste » mais il faut bien avouer que
l’impertinence, l’imagination, la prise de risque, la dérision
même, sont chez eux.
Par exemple, quelle causticité aux « Bobards d’or » de la
fondation Polemia ! Et à la façon de Cyrano, on pourrait
déclamer sur le faux-nez du progressisme et du malaise
français : Grand Remplacement, France Orange Mécanique,
Identité Malheureuse (intellectuel) ; islamo-collaboration,
islamo-nazisme (sérieux) ; gauchiasse, merdias, journalopes
(néologique) ; Allah-pets sur lui (trivial).
Si vous en trouvez d’autres, je suis preneur !
Pour contrer le mouvement identitaire ou simplement les voix
dissidentes, les médias officiels en sont réduits à jouer de
la corde usée du nazisme, de la délation (affaire
Polony/Orwell)
ou de l’oppression (modèle stalino-Polpotien
et camps de rééducation bientôt mis en œuvre par la 17 ième
chambre).
En guise de conclusion, imaginez la victoire de Marine Le Pen
en 2022, de Philippot ou de Marion Maréchal- Le Pen (Attali a
prédit que le futur président serait une femme, alors…),
pensez-vous vraiment que les médias et la gauche respecteront
le verdict des urnes et la démocratie ?
En attendant, le vrai drame ce soir, c’est Barcelone. A demain
donc avec les bougies, les cœurs, les fleurs et les « vous
n’aurez pas ma haine ».

