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et islamophobe ? Qu’est-ce
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Et oui, pour les medias, Karine Lemarchand serait homophobe et
islamophobe dans « L’amour est dans le pré »…
Y-a-t-il un « cas » Karine Lemarchand ?
Jolie et craquante, sa maladresse naturelle lui joue parfois
des tours et provoque polémique sur polémique dans le
Landerneau télévisuel. Et ce qui les rend fous, c’est qu’elle
s’en fout !
Il y avait déjà eu le scandale, en 2016, de son entretien avec
Marine Le Pen, dans l’émission « Une ambition intime ») où
elle n’hésitait pas à boire un petit blanc avec la présidente

du Front National.
Colère froide du très tolérant Patrick Cohen dans l’émission
d’Anne-Sophie Lapix, « C à vous » (voir et entendre, à 1’23’’,
la moue de dédain de Cohen quand elle relate l’attentat de la
villa Poirier en 1976 et a réponse méprisante de celui-ci «
bon, tout le monde a son histoire »)

La dernière « bourde » en date se passe dans l’émission
« L’amour est dans le pré ». Qu’a-t-elle dit d’odieux ?
A un candidat de 38 ans, éleveur de vaches en Occitanie, qui
détaillait son idéal féminin en se fichant de la religion de
ses futures prétendantes, l’animatrice a osé demander : « Même
si elle est musulmane ? »
http://www.programme-tv.net/videos/zapping/118801-oups-la-rema
rque-genante-de-karine-le-marchand-sur-les-musulmanes-a-dumal-a-passer-dans-lamour-est-dans-le-pre/

Thierry, éleveur bovin, qui accepterait une
prétendante venue d’un autre univers (« même
musulmane ? » à 0’30’’)

A un autre, ostréiculteur homosexuel (on dit « gay » pour
faire moins discriminant), elle se lance dans une
explication « très maladroite » du terme « yag » (ceux qui
connaissent lèvent la main ; c’est en fait un « gars un peu
viril »)
Et puis « je ne dis pas ça parce que tu es homo, mais tu
n’aimes pas les moules, c’est ça ? ».

C’en était trop pour les tenants du politiquement correct et
de la bien-pensance !
« Passage très gênant, dénigrant et hyper caricatural sur les
gays ! Affligeant », se plaint un internaute » (La Dépêche)

« Karine Le Marchand épinglée pour ses clichés sur les
homosexuels » (Voici)
« Karine Le Marchand frôle le dérapage homophobe » (VSD)
« Face à un autre candidat, l’animatrice Karine Le Marchand a
posé une question maladroite, et jugée islamophobe par les
internautes fans de l’émission » (FranceSoir).
« L’amour est dans le pré : cette question de Karine Le
Marchand qui a choqué les internautes ! » (Public)
« Mais l’une des questions posées à Thierry a profondément
choqué la Toile » (Public)
« De nombreux internautes ont en effet crié au scandale,
reprochant à Karine Le Marchand de laisser penser qu’être
musulman est une tare » (La Dépêche)

Amateurs de
visionneurs
de films X
devenus des

séries américaines de plus en plus violentes,
des atrocités de Daesh sur YouTube, reluqueurs
sur Uporn, les téléspectateurs seraient-ils
chochottes ?

En fait, la technique des journalistes, pour faire passer leur
idéologie, est de prendre quelques tweets ou commentaires et
d’en faire une généralité. Dans la réalité, il y a 10% de
rouspéteurs et 90% qui s’en moquent totalement.
Même la rédactrice en chef du site musulman Saphir News, Hanan
Ben Rhouma, prend fait et cause pour Karine Lemarchand !
https://www.saphirnews.com/Karine-Le-Marchand-L-Amour-est-dans
-le-pre-et-l-islam-une-fausse-polemique_a24866.html

Ce qui est drôle, c’est que les commentaires dans les médias
qui l’accusent de délivrer des clichés homosexuels ou
islamophobes sont tous unanimes à la défendre : en résumé,
c’est « foutez-lui la paix et laissez-nous vivre » !

La Dépêche :
« En France on ne peut plus rien dire quand il s’agit de
certains, tout est déformé c’est affligeant » (harley31)
« On recule tous les jours devant le politiquement correct
alors que de l’autre côté on ne se gêne pas. On est vraiment
bête et totalement phagocyté par les assos bobos qui
pullulent » (arpette)
« Je l’adore cette présentatrice !! Elle y va un peu fort mais
quelle spontanéité !!
Qui s’en plaint, elle rend l ‘émission dynamique, et si
parfois elle devrait se taire, il faut des gens comme cela
pour dire ce que les gens pensent. Il faut être tolérant.
Voilà » (Jakomino)
« Tant d’importance aux réactions de CONCIERGE des
internautes… (en mal de tabou) – Émission sympa, présentation
légère et virevoltante… » (Corso)
« Pour qui est allé un jour à un concert de Mylène Farmer ces
propos sur l’icône gay ne peuvent pas être choquants …. Pour
ce qui est de l’autre polémique c’est toujours pris pour de la
stigmatisation… c’est navrant ! Et si l’agriculteur avait été
musulman et qu’on lui demande si ça l’embêterait d’épouser une
non musulmane. La question mérite d’être posée lorsqu’il y a
des notamment des habitudes alimentaires contraignantes,
celles-ci peuvent nuire sérieusement a la coexistence au sein
d’un couple ». (biker31)
Public :
« Comme elle s’adresse un agriculteur susceptible d’élever des
porcs le problème prend tout son sens avec la religion
islamique forcément… » (anonyme)
« Ce sont les médias, qui aiment nous monter les uns contre
les autres !!! Car quand je vois vos commentaires personne

n’est choqué. Mais non on continue à faire monter la sauce !!!
Bravo les journalistes / médias » (anonyme)
« Surtout que la phrase est sortie du contexte général puisqu’
en début de portrait l’agriculteur disait qu’il était très
croyant (kto) La question de KLM est donc légitime » (anonyme)
La « télé-réalité » est devenu un phénomène incontournable du
PAF (Paysage audiovisuel français). Difficile de passer à
côté. Il y en a pour tous les goûts mais certaines émissions
frisent la débilité profonde (« Les Marseillais »), la
manipulation (« Secret Story ») ou le voyeurisme assumé
(« Adam recherche Eve »).

Mais pour éviter les polémiques et la crise cardiaque chez le
fragile téléspectateur, Karine Lemarchand devrait tenter le
télé-shopping, c’est moins dangereux, médiatiquement parlant.
Pourtant, son émission a le mérite de s’intéresser au milieu
rural et à une profession sinistrée, qui ne passionnent
certainement pas les Cohen et Lapix.
Reste un mystère : après avoir côtoyé l’anti-raciste Thuram
(qui nous fait des leçons sur les tableaux de Delacroix), là
voilà accoquinée avec Joey Starr, le rappeur-niqueur de NTM.

Karine Lemarchand ? Un paradoxe du PAF sur de bien jolies
jambes…

