Les médias qui se plaignent
du complotisme n’en sont-ils
pas les premiers responsables
?
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Ce matin sur France-Info, long

reportage

sur le complotisme.

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/fusilladea-strasbourg/je-ne-suis-pas-complotiste-je-suis-questionnistepourquoi-des-gilets-jaunes-tournent-le-dos-auxmedias_3185231.html
La chaîne radiophonique développe, en particulier, le fait
que certains
GJ ont
raconté que l’attentat musulman de
Strasbourg
était l’œuvre de Macron-Castaner.
Nous ne goberons jamais ce genre de co***ries à « Résistance
Républicaine » car nous connaissons la malfaisance de l’islam.
Nous savons que, depuis 1400 ans, l’islam agresse tout ce qui
n’est pas lui, à commencer par l’Occident chrétien.

Mais ces médias, France-Info eux-mêmes, qui font mine de
s’effaroucher du « complotisme » ne portent-ils pas une
lourde part de responsabilité dans ces manifestations de

complotisme ?
A force de nier avec une constance furieuse que l’islam est
une doctrine totalitaire …
A force de truquer
…

l’Histoire des relations Islam/Occident

A force de nous chanter, contre toute évidence,
religion d’amour, de tolérance et de paix » …

« islam

A force, depuis 40 ans, dans chaque attentat musulman avoir
crié « c’est l’extrême-droite » …
(Souvenons-nous que pour « Libé » le tueur (Merah), pourtant
casqué, de Toulouse était un « grand blond aux yeux
bleus » !)
A force de nier que les attentats musulmans que nous
subissons découlent directement de la malfaisance du Coran …
N’est-il pas normal que ceux qui sont soumis à cette
propagande
médiatique exclusive et totalitaire pensent
spontanément à une autre responsabilité qu’islamique dans
l’attentat de Strasbourg ?
Si les médias expliquent au Français que ce n’est pas l’islam,
que ce n’est JAMAIS l’islam qui est derrière les attentats,
il est assez naturel de rechercher d’autres responsabilités :
Macron, Castaner, les petits hommes verts ou que sais-je ?
Les médias, donc, par leurs mensonges constants « en parole,
par action et par omission » , sont les premiers responsables
du complotisme ambiant.
Et ce n’est pas le seul sujet de leurs mensonges.
Ils s’obstinent
à désigner
violences actuelles.

l’extrême-droite derrière les

Reportage quasi-identique sur France-Info avant-hier et

sur

FR2 hier sur ce thème.
(Marrant que, justement, le directeur de France-Info plaide
ce matin pour la « diversité » des points de vue quand FranceInfo est identique à France 2).
« Preuve » en images
à l’appui : FR2 nous présente le chef
d’un groupe fasciste, un gugussse, haranguant tout seul les
CRS …
Tous ceux qui sont allés dans le centre de Paris ont pu voir
des agences immobilières, des agences bancaires dévastées.
Avec à chaque fois des signes anarchistes : le « A » cerclé,
le sigle « ACAB » (=All Cops Are Bastards = Tous les flics
sont des bâtards) etc
Ces Anarchistes

mi bobos de centre-ville, mi indicateurs de

Police, servent très

bien Macron-Castaner.

Est-ce complotiste de le dire ?

