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Dédiabolisation du RN et/ou

avancée de nos idées ?

Tout arrive !
Et c’est une excellente nouvelle. Quand des journalistes
formatés et habitués à cracher sur les patriotes changent de
camp et mettent leurs compétences au service du RN, ça dit
beaucoup de choses sur les changements qui sont en train de
se faire en France ( et sans doute dans toute l’Europe).
Par ailleurs, si Jordan Bardella éprouve le besoin de
s’améliorer, de se perfectionner, c’est, sans doute, qu’il
ne pense pas s’endormir sur ses lauriers de premier de la
classe aux Européennes…
Aurait-il des visées plus hautes ? Il faut le souhaiter, il
est brillant.
.

Bien connu des téléspectateurs, Pascal Humeau conseille
désormais l’eurodéputé pour ses prestations médias et ses
interviews.
C’est un « transfert » qu’on n’a peu l’habitude de voir. Selon
Le Journal du dimanche de ce 24 novembre, l’ex-journaliste
Pascal Humeau est devenu conseiller de l’eurodéputé RN Jordan
Bardella. Pendant six ans, il a notamment présenté les
journaux d’iTélé, de LCI et de BFMTV.

Un ex-journaliste qui affiche ses
convictions
Aux côtés du jeune élu, Pascal Humeau s’occupe du debriefing
de ses prestations médias, de la préparation de ses éléments
de langage et l’entraîne aux interviews. Il lui propose aussi
des conseils en media training. « La seule question piège,
c’est la question qu’on n’a pas préparée. Donc la règle numéro
un, c’est d’anticiper toutes les questions sur lesquelles on
est susceptible d’être dérangé », explique-t-il au JDD. Arrivé
pendant la campagne des européennes, le communicant insiste
bien sur le fait qu’il ne figure pas dans l’organigramme du
parti de Marine Le Pen. Il craint d’ailleurs que certains
utilisent cette collaboration « pour mettre des bâtons dans
les roues de sa compagne », la présentatrice du journal de
7h30 sur RTL Amandine Bégot. Sur Twitter, l’ex-journaliste
n’hésite pourtant pas à afficher ses convictions, partageant
un message dénonçant « l’éducation nationale, livrée depuis
des décennies à des gauchistes qui vomissent la France
chrétienne » ou une intervention d’Alain Finkielkraut évoquant
le « grand remplacement ». Le communicant partage aussi
régulièrement les posts du lanceur d’alerte Damien Rieu ou de
Julien Rochedy, ex-patron du Front national de la jeunesse
(FNJ).
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« Ça participe à la banalisation du
mouvement »
D’ailleurs, Pascal Humeau estime qu’aujourd’hui, « on n’a pas
le droit d’avoir un avis sur les choses ». « Il faut en finir
avec cette bien-pensance à la con ! », plaide-t-il auprès du
JDD. Pour le RN, l’embauche de celui qui a aussi travaillé
pour RFI et Europe 1 est une bonne nouvelle. « Ça participe à
la banalisation de notre mouvement », explique Jordan
Bardella. « Même des professions que l’on pouvait dire
hostiles au RN travaillent avec nous », se félicite-t-il.
L’intéressé révèle d’ailleurs avoir « claqué la porte » de
BFMTV à cause du manque de fond de certains sujets. Si pour le
moment Jordan Bardella est le seul politique à faire appel aux
services du communiquant, d’autres cadres du parti envisagent
d’embaucher l’ex-journaliste.
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