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La Presse est unanime : le fascisme est de retour en Italie.
Salvini est donc le nouveau venu dans la liste de ces
dirigeants
que les médias adorent haïr.
En compagnie de Poutine, Trump, Orban et bien d’autres.
Sur quelles bases se fondent

cette affirmation d’un racisme

déchaîné en Italie ?
Une athlète noire a recu un oeuf dans l’oeil et un marocain
« soupçonné » (sic) de vol a été abattu.

-Pour l’athlète noire, le racisme n’est, probablement, pas en
cause puisque des Blancs ont subi le même type d’agression :
http://www.fdesouche.com/1052105-italie-selon-le-procureur-deturin-aucun-motif-raciste-dans-lagression-dune-athlete-noireune-femme-blanche-dit-avoir-ete-agressee-de-la-meme-manierepar-les-memes-individus
-Quant au Marocain, on peut retenir le scenario suivant.
Un voleur est pris

en chasse par de habitants excédés.

Il est abattu.
Il se trouve qu’il est marocain.
Ce n’est pas du tout acceptable, mais est-ce un crime RACISTE
pour autant ?
Donc voilà le type de fait que les médias retiennent, sans
honte, pour hurler en coeur au fascisme en Italie, au retour
de Mussolini.
L’athlète africaine était d’ailleurs, la première salve antiSalvini au 20 h de France 2, il y a deux jours.
Rebelotte sur France 2 au 20 h,
hier soir : cette fois
Salvini est assimilé à un criminel pour avoir renvoyé des
clandestins en Libye.
Bref, Salvini est le nouvel homme à descendre pour « nos »
médias.
Deux petites précisions quand même :
-En Italie, le nombre de clandestins forçant les frontières a
été divisé par 5 en un an (C’est France 2 qui le dit !).
-Salvini est soutenu par 72% des Italiens:
http://www.lepoint.fr/europe/72-des-italiens-soutiennent-matte

o-salvini-19-06-2018-2228606_2626.php
PS: Cet oeuf a beaucoup ému les médias.
Ils sont beaucoup plus discrets sur l’abomination de
CENTAINES d’attaques à l’acide, chaque année
à Londres,
pratique importée par les musulmans pakistanais.
http://www.lepoint.fr/europe/londres-les-attaques-a-l-acide-en
-forte-hausse-02-12-2017-2176749_2626.php

