Génial, on ne verra plus les
écolos-fachos sur CNews, la
chaîne des patriotes !
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C’est la bonne nouvelle du jour !
Les EELV, apôtres de la liberté d’expression quand c’est la
leur et celle de leurs amis migrants, immigrés, voire même
djihadistes sur le retour, refusent de se salir les pieds
en allant sur CNews qui, de plus en plus, paraît LA chaîne
sinon patriote du moins ouverte aux patriotes… la seule du
PAF ! C’est encore une de trop pour nos petits staliniens !
Il est vrai que Eric Zemmour y sévit chaque jour ou presque,
que Pascal Praud dénonce les tarés qui, comme le Maire de
Bordeaux, veulent supprimer notre tradition des sapins, que
CNews ose inviter Véronique Genest à parler de la police,
une affreuse islamophobe comme elle invitée sur une chaîne
vue par ces milliers de gens ? Quel crime !

https://soirmag.lesoir.be/305339/article/2020-06-05/cnews-choq
ue-en-invitant-veronique-genest-parler-des-violencespolicieres-video
https://soirmag.lesoir.be/340354/article/2020-11-27/les-ecolog
istes-francais-appellent-au-boycott-de-cnews-et-soutiennentdecathlon
.

Tout cela est effarant, révoltant… le goulag c’est
maintenant, Staline et Mao ne sont pas morts… La Pravda
installée sur toutes les chaînes télévisées, publiques ou
privées (vous voyez une différence, vous ? J’ai connu
l’époque où Antenne 2 c’était autre chose que TF1… à présent
qui voit une différence ? ), la même Pravda installée sur
les réseaux sociaux… Oui, Herr Macron, jawoll Herr Macron,
jawoll Frau Merkel, jawoll Herr Soros !
Le pire, dans ce qui nous arrive, c’est que le pouvoir a des
milices actives partout, gauchistes, activas, EELV… pour
imposer la doxa et la pravda des mondialistes. C’est
épouvantable, c’est terrible…
Et pourtant, l’affaire CNews me réjouit. Les staliniens se
sont auto-éjectés de CNews, on ne verra plus leurs sales
gueules, on n’entendra plus leurs pleurnicheries et leurs
imprécations… Ah ! Que la vie est belle, malgré tout, quand
on apprend ça.

Et puis, la deuxième bonne nouvelle, vraiment sérieuse,
cette fois, c’est que, peu à peu, CNews devient LA chaîne
patriote qui nous manquait…
Je l’ai déjà écrit ici, Bolloré tient bon, il ne fléchit pas
devant le chantage, les anathèmes, les menaces, le boycott…
et encore moins devant les peurs et la colère de Macron.
Il a dû hélas renoncer à l’achat d’Europe 1 qui faisait si
peur à Macron… Sans doute que des manoeuvres et des menaces
de poursuite pour délit d’initié l’ont contraint à
abandonner l’idée de sauver Europe 1 et de l’ajouter au
panier de Canal plus.
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/05/macron-furieux-b
ollore-rachete-des-titres-de-presse-qui-ne-feront-donc-pascampagne-pour-macron-en-2022/

Non seulement il a les moyens financiers de dire merde aux
boycotteurs, mais, en sus, comme la chaîne, malgré les
dégénérés, voit sa fréquentation augmenter à un point
incroyable depuis que Zemmour est l’invité vedette, ses
ressources publicitaires augmentent, forcément !

Je pense de plus en plus que Bolloré a en tête de soutenir
un opposant à Macron, je ne sais si c’est son ami Sarkozy,
si c’est un autre LR, si c’est un homme encore inconnu, que,
peut-être, Bolloré ne connaît pas encore ou qu’il cherche… à
moins qu’il n’ait sa petite idée ?
Je ferais bien une hypothèse d’école qui va paraître
saugrenue à d’aucuns : et si Bolloré misait sur le cheval
Zemmour pour les présidentielles de 2022 ? Absurde ?

