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Nous continuons avec les médias grand public à vivre sous un
régime constant de mensonges et de dissimulations.
Prenons le cas de « France-Info » sur le nouvel attentat
contre Charlie, hier.
Mais tout ce qui suit peut s’appliquer, par exemple,
l’interview de Darmanin, hier sur France 2, par Delahousse.

à

« France Info » nous sert depuis 24 h un brouet infâme et
informe qui fait que la conclusion d’un reportage de 10
minutes, se conclut ce samedi matin (24 h après les faits !)
sur une grave interrogation :
« S’agit-il d’un attentat islamiste ? ».
Voilà par quels connards de haut vol nous sommes « informés ».
Toute leur analyse se fonde par ailleurs, sur UNE
mesure
« défensive » : il fallait mettre des forces de l’ordre dans
les rues déjà théâtres d’attentats …

C’est d’ailleurs ce que la triple buse Darmanin s’empresse de
faire !
Mais jamais « France Info » ne viendra sur les vrais sujets.
Jamais « France Info » ne posera les vraies questions que,
probablement, seuls des fachos islamophobes peuvent poser:
Que faisait ce Pakistanais clandestin sur notre sol ?
Comment a-t-il violé nos frontières ?
Comment a-t-il pu être contrôlé par la police de Darmanin, il
y a un mois, sans se faire encabaner et expulsé ?
Comment se fait-il qu’il ait été contrôlé justement, il y a un
mois, et que Darmanin avoue aujourd’hui, un mois après donc,
ne pas disposer de son identité ?
Quelle est la responsabilité

de Darmanin, comme Ministre de

l’Intérieur, dans cette série de fiascos ?
Darmanin ne devrait-il donc pas être poussé à la démission ?
Je ne parle même pas d’autres questions à propos de
l’information que Christine relaie ce matin, pas dite sur
« France Info » :
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/26/attentats-du-25septembre-un-juge-criminel-avait-refuse-lexamen-osseux-de-alih-qui-se-pretendait-mineur-isole/
Information que « France Info » ne peut ignorer et qu’elle
dissimule donc à ses auditeurs.
Médias falsificateurs, Ministre de l’Intérieur idéologue et
nullissime : voilà des éléments du drame français actuel.

