Pour Al Jazeera, la chaîne du
Qatar, que vous détestiez ou
désiriez les Noirs… vous êtes
raciste !
written by Jules Ferry | 14 juillet 2020

Les Barbus vous expliquent ce qui est bien au lit ou
non !
La « négrophobie », la « négrophilie » : le Qatar
vous apprend tout !
Car c’est bien un média Qatari, pays pratiquant la
charia et qui réduit en esclavage les travailleurs
étrangers, qui vous donne des leçons de racisme et
de morale !
Sortir avec une personne ou vouloir avoir une relation
sexuelle avec quelqu’un en raison de sa couleur de peau et/ou
son ethnie, ça s’appelle de la fétichisation. C’est du
racisme
et
on
vous
explique
pourquoi
:
pic.twitter.com/Zkd9Bv7qqa
— AJ+ français (@ajplusfrancais) July 11, 2020

Vidéo de secours si le lien Twitter ci-dessus a été
supprimé : https://showmore.com/fr/u/tdqy6ab

Quelques réactions sur Twitter :
–Déjà que les histoires d’amour finissent mal en général, là

ça devient très compliqué dès le départ, je refoule une
personne d’une autre couleur, je suis raciste, je ne la
refoule pas je suis fétichiste. On est en plein dans
l’assignation à résidence – Bravo les frérots Al jazeera
-Ça commence vraiment à faire chier, diviser pour mieux
régner, putain mais si tu préfères les beurettes les blancs
les renois les asiat mais on s’en branle, même les médias
maintenant mélangent racisme avec n’importe quoi
-Merci Al Jazeera+ ! Merci de polluer les esprits de nos
« générations connectées et ouvertes ». Ça c’est du
journalisme Qatari comme on les aime.
-On a le droit de se mettre avec qui on veut. Et si on
n’aime pas les noirs, blancs, jaunes, bleus ou pourpresviolets-turquoise, c’est son droit intime. Merci au revoir.

Al-Jazira/ AJ+
progressiste.

:
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d’être

Ou comment piéger les Occidentaux avec leurs propres
valeurs.

Fin 2017 est lancé le média AJ+ sur les réseaux sociaux. Il
se présente comme indépendant mais est en réalité une
filiale d’Al Jazeera et financé à ce titre par le Qatar.
AJ+ se distingue par une ligne rédactionnelle officiellement
progressiste, féministe et LGBT-friendly pour séduire les
jeunes connectés, mais ne présente en réalité la plupart du
temps qu’un seul point de vue orienté, par exemple sur la
notion de race, le conflit israélo-palestinien, l’affaire
Tariq Ramadan, le port du voile islamique, donnant à ce
titre la parole à des militants du controversé Parti des
indigènes de la République.
Si les prises de position sociétales sur les femmes ou les
LGBT peuvent surprendre alors qu’aucune femme ne siège au
Parlement du Qatar, qu’Amnesty International dénonce « les
discriminations dans la législation et dans la pratique » et
que l’émirat est une monarchie de droit divin autoritaire
prônant la charia, où la flagellation et la peine de mort
sont en vigueur, il faut selon l’universitaire Mohamed El
Oifi comprendre ainsi une forme de stratégie :
« Al-Jazira ouvre son antenne à toutes les oppositions –
sauf à celles du Qatar -, c’est la chaîne de toutes les
contestations, de défense des gens marginalisés, le portevoix des peuples. […] AJ+ ne change pas de ligne éditoriale
mais d’interlocuteur. Pour capter un public jeune et
radical, elle adapte ses contenus ».
Ainsi, AJ+ n’a jamais présenté de contenu sur le Qatar,

tandis que, note Marianne « d’innombrables faits divers sont
égrenés sans cesse dans le but transparent d’instiller
l’idée que l’islamophobie et le racisme sont omniprésents en
France ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera

Bref, comme Philippe Lavil, « on sait toujours pas ».
Mais on se passera du Qatar pour nos rencontres : ce n’est
pas aux Barbus de nous dire ce qui est bien au lit ou non !

Avec les filles je ne sais pas
Quand il faut ou quand il faut pas
Parler du temps ou bien parler d’amour
Aller chez moi ou faire la cour

