Affaire Rugy : Plenel est-il
vraiment un "chevalier blanc"
?
written by Antiislam | 17 juillet 2019

François de Rugy a donc quitté son poste …
Plenel a eu, enfin, sa peau au figuré.
Comme Plenel avait eu, au propre cette fois, la peau de
Bérégovoy …
Je ne défendrai pas Rugy, d’autant qu’il avait applaudi aux
attaques de Plenel contre Fillon.
« Hodie mihi, cras tibi »
« A moi aujourd’hui, à toi demain » comme dit l’adage latin.
Rugy n’est qu’un lampiste victime de la méthode Plenel.
Plenel adore agiter la France avec des histoires de homard et
de voitures roulant à vide quand la France est en train de
crever sous le poids de l’immigration.
Byzance discutait du sexe des anges, quand les hordes de la
barbarie turque frappaient à ses portes …
La France discute de homards quand les hordes de la barbarie
musulmane envahissent ses Champs-Elysées, envahissent son
Panthéon.
C’est tout ce que souhaite Plenel : quand il nous désigne le
doigt, nous ne voyons plus la Lune …
On me dira :

« Non Plenel a raison : ce que tu expliques est choquant
quand Rugy
se gave sur argent public
ce à l’heure des
« Gilets Jaunes » ».
Certes.
Mais pourquoi s’acharner arbitrairement sur Rugy ?
Croit-on que Plenel ne vit pas d’argent public ?
Je ne suis pas du tout spécialiste des finances de la Presse,
mais voici quelques indications sur le vertueux Plenel glanées
ici et là :
– Au titre de sa profession de journaliste, il bénéficie de la
part du fisc d’un abattement de 30%
-Il bénéficie, sur argent public, de l’abonnement de 5000
collectivités locales « amies ». (450 000 euros de revenus au
bas mot !)
-Il s’est exonéré du taux de TVA qui lui était applicable sur
simple volonté de sa part (Imaginez votre percepteur si vous
lui dites : je vous dois 1000 euros mais je ne vous en donne
que 200 !)
Sans même parler de sa fille, Eve, salariée de la Ville de
Paris qui vivait à Berlin !
Mais , sur ce dernier point, Plenel a la réponse, en substance
:
«

C’est ignoble ! On m’attaque à travers ma fille ! ».

Ben comme dirait Audiard, mais pas en latin:
“Eh oui ,Plenel, les bastos c’est plus facile à donner qu’à
recevoir ! j’suis sûr que t’avais jamais songé à ça”.
Toute la Presse parisienne ne survit que grâce à l’argent
public (Le contribuable verse 60 centimes d’euro pour chaque
« Libération » vendu).
Je ne dis pas que c’est mal ou que c’est bien, je constate …
En réalité, la France est sous la coupe d’une oligarchie de
quelques milliers de
politiciens, de journalistes, de
pubards, de communicants parisiens
qui édicte ce qui est
dicible, voire ce qui est juste pensable et ce qui ne l’est
pas.
Plenel est partie intégrante de ce monde-là.
Plenel joue le rôle de soupape à cette oligarchie : il désigne

de temps en temps à la vindicte populaire l’un d’entre elle,
et ce pour mieux protéger la survie de cette caste et sutout
la survie des interdits qu’elle pose.
Interdits qui sont en totalité communs à Plenel et à la caste.
Plenel n’est donc pas le chevalier blanc qu’il prétend contre
la caste : il est l’un des rouage du système, il est l’un
d’entre eux, il en croque comme eux …
Plenel répète à l’envi qu’il faut apprendre à « penser contre
soi-même ».
Il faut surtout apprendre à penser contre Plenel.

