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Pour les « experts » de Sud Radio, « niquer sa mère »
appartient au vocabulaire d’extrême-droite
La langue française évolue vite, surtout par les temps qui
courent, mais certaines expressions semblent irrémédiablement
liées à un champs lexical bien définissable politiquement.
C’est ainsi que pour divers « experts » appelés à débattre sur
le plateau de Sud Radio, les odieux propos du porte-parole
d’En Marche, Rayan Nezzar, (« petite pute », « fiotte »,
« poufiasse » distribués à différentes personnalités
politiques ou à des journalistes) appartiennent au
vocabulaire… d’extrême droite.
Vidéo à l’appui :
« Petite Pute qui doit niquer sa mère, fiotte, poufiasse,
couille molle, zéro couille » : des injures qui appartiennent
au vocabulaire de l’#ExtrêmeDroite selon @demontvalon
@SudRadio @Rayan_Nezzar #EnMarche pic.twitter.com/5Z1y0hY7Tl

— Sphèriste échaنdé (@reachaudsphere) 8 janvier 2018

Il est vrai que, tout comme « sale juif », ce sont là des
mots que l’on n’entend jamais dans la bouche des jeunes
musulmans.
Et lorsqu’un auditeur signale à ces messieurs que l’insulte et
la grossièreté n’ont pas de bord politique, Frédéric Dabi,
directeur général adjoint de l’institut de sondage Ifop,
persiste et signe :

Tout juste nommé, le jeune prodige fait déjà couler beaucoup
d’encre. C’est sa petite contribution à notre langue.
L’immigration est une richesse, rappelez-vous.
Regardez-moi cette belle victime du colonialisme. Pas coupable
tout ça, rien que de l’opprimé tout frais.

Pour ceux qui n’avaient pas suivi l’affaire depuis le début :
http://www.huffingtonpost.fr/2018/01/06/pute-fiotte-poufiasse-rayan-nezzar-le-nouveau-porte-parole-den-marche-

sexcuse-pour-ses-tweets-injurieux_a_23325850/
Castaner avait défendu son petit loulou en parlant de
« vocabulaire de jeune de Montreuil » (au moins, ce n’est pas
l’extrême-droite) :
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2018/01/08/25005-20180108ARTFIG00132-rattrape-par-la-polemique-surson-porte-parole-castaner-tente-de-calmer-le-jeu.php
Provoquant par ailleurs l’ire du maire de la ville de SeineSaint-Denis :
http://www.20minutes.fr/politique/2198023-20180108-narvalow-maire-montreuil-paie-christophe-castaner-apres-propos-soutien-rayan-nezzar
Pour un porte-parole, c’est normal de susciter le débat. Mais
là, on est à deux doigts de la zizanie… Décidément, et malgré
le bronzage, les cautions banlieue de LREM sont de véritables
chèques en blanc.

