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Ariane Chemin est la 5ème journaliste convoquée en un mois…
Les autres l’avaient été par rapport à des révélations
concernant l’utilisation d’armes françaises au Yemen.
Peut-on décemment penser que le crime d’Ariane Chemin – et des
autres- est d’avoir divulgué le nom d’une personne faisant
partie des forces spéciales ?
Réponse de N’Diaye : vous connaissez l’attachement de ce
gouvernement à la liberté de la presse… Mieux vaut entendre ça
qu’être sourd…

Ne s’agit-il pas d’un coup de semonce de Macron à destination
des journalistes ? Ne parlez pas de ce qui me gêne, sinon ça
va barder ?

La dictature macronienne qui commence à toucher ses plus
fidèles serviteurs , les journaleux aux ordres… ça va peutêtre leur ouvrir les yeux, non ?
Macron veut des journaleux aux ordres. Les journalistes, dans
son esprit, sont là pour l’aider, pour taper sur le RN, pour
faire de la pub pour Macron, tout sauf du journalisme
d’investigation. Ils en font bien peu mais c’est encore trop
pour le Ceaucescu de l’Elysée.
Christine Tasin

La journaliste à l’origine de l’affaire Benalla est convoquée
le 29 mai dans les locaux de la DGSI. Une enquête vise
plusieurs articles publiés dans le journal Le Monde.
Les suites de l’affaire Benalla. La journaliste du Monde
Ariane Chemin est convoquée le 29 mai par les policiers de la
section des atteintes au secret de la défense nationale de la
Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le motif
de la convocation est la révélation ou la divulgation
d’information conduisant à l’identification d’une personne
appartenant à une unité de forces spéciales. Selon Le Monde,
«cette enquête vise nos articles sur les affaires d’Alexandre
Benalla, notamment nos informations sur le profil d’un sousofficier de l’armée de l’air, Chokri Wakrim, compagnon de
l’ex-cheffe de la sécurité de Matignon, Marie-Elodie Poitout».
L’article visé serait celui publié le 20 janvier 2019 par
Ariane Chemin et François Krug, intitulé «Après l’affaire
Benalla, les hommes de l’ombre de l’Élysée en pleine lumière».
Ce mercredi, dans un éditorial signé Luc Bronner, le directeur
de la rédaction du quotidien estime que «nous maintenons
évidemment nos informations et exprimons notre inquiétude sur
cette convocation: l’intérêt public suppose de pouvoir
enquêter sur les entourages et les liens entretenus par des

collaborateurs de l’Elysée ou de Matignon, quels que soient
leurs parcours antérieurs».
«Cette convocation, sous le statut d’une audition libre, est
d’autant plus préoccupante qu’elle suit une procédure
similaire, utilisée très récemment à l’encontre d’autres
journalistes à l’origine de révélations d’intérêt public sur
l’utilisation d’armes françaises au Yémen».
Contacté, Jérôme Fenoglio, le directeur du quotidien proteste
également contre cette convocation et ajoute que la
journaliste se rendra bien évidemment à la convocation. Elle
pourrait être accompagnée d’un avocat.
http://www.lefigaro.fr/medias/affaire-benalla-la-journaliste-d
u-monde-ariane-chemin-convoquee-par-la-dgsi-20190522
xxx
Au fait ? Benallah, il est ou ? Dans quelle prison ? Dans
quelle centrale, dans quelle maison d’ arrêt ?
Sacré Marwane ! Il doit en avoir des tonnes de biscuits !! Au
point de railler toute les institutions de la République.
Il n’ira jamais en taule…LA SEULE FIN HONORABLE DE CETTE
AFFAIRE POUR TOUS SERA LE SUICIDE…à la Stavisky, vous savez,
celui qui s’ est suicidé de trois balles tirées à bout portant
dans la nuque. Ou l’autre, l’homme politique qui s’ était
« noyé » dans 25 cms d’ eau dans un étang à Rambouillet…
ALLEZ ALEX !! un beau geste, parce que même au Maroc, dans ton
pays M6 te remettra ça, du genre accident contre un char
blindé en haut Atlas…

