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Les opérations de communication de nos amis de Génération
identitaire ne circulent pas que dans nos cercles vertueux. La
merdiasphère s’en fait volontiers l’écho – lorsqu’il s’agit de
chier sur la tête des militants et d’en dénigrer l’action,
s’entend.
Cela n’a bien sûr pas manqué concernant l’opération récente du
Col de l’Echelle. Pour ceux qui sont restés bloqués dans le
« trafic » SNCF et n’ont pu suivre l’actualité, cinquante
jeunes ont déployé des banderoles anti-immigration et effectué
des vols en hélicoptère sur cette zone située entre la France
et l’Italie, point de passage des envahisseurs clandestins.
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/mili
tants-de-generation-identitaire-ont-bloque-refugies-alpes.html
La présentation commence par une manipulation énorme: les
identitaires auraient failli faire naufrage et auraient été
sauvés par un bateau pro-migrant ! Ces journalistes ont-il

déjà oublié que les autorités égyptiennes puis turques les ont
bloqués ? Qu’ils ont maintenu leur mission malgré la fermeture
de leur compte par le Crédit Mutuel, puis le gel de leur
cagnotte par PayPal ?
Le « reportage » de Quotidien montre bien que les militants
n’ont fait que déployer une banderole, faire un tour d’hélico
et prendre des photos. Rien d’illégal, alors que des hors-laloi traversent chaque jour allègrement nos frontières avec la
complicité de quelques gauchistes écervelés et de tous leurs
suiveurs bobo-compatissants.
On tente de nous faire pleurer avec les pauvres loueurs
d’hélicoptère, qui se sentent « trompés » car l’association ne
s’est pas présentée comme étant d’« extrême-droite » !
Lorsqu’une association musulmane loue un parcours de paintball
entier pour s’entraîner au djihad, les gérants font-ils autant
d’histoire ? Avec les 3000 euros qu’ils ont reçu en retour,
ces abrutis n’ont pas à faire la fine bouche. Ils font leur
boulot, on ne leur demande pas de s’exprimer au niveau
politique et d’ailleurs, à écouter deux minutes le témoignage
desdits loueurs, il est sans doute préférable qu’ils se
taisent.
Les sérieux petits pions de la bobosphère n’ont en revanche
pas fait mention des attaques ignobles de l’extrême gauche, au
même moment et même endroit, contre les forces de l’ordre.
Mais il faut avouer que, ces pratiques étant régulières, elles
sont rentrées dans l’ordre des choses et qu’il est donc
inutile de couvrir ces petits faits divers sans intérêt.
Ah, la hiérarchisation de l’information ! La base du métier,
vous aviez remarqué…

