Quand le rédacteur en chef du
"Monde" écrase Zemmour et
"Valeurs actuelles" de son
mépris …
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Le directeur de la rédaction du journal « Le Monde » attaque
violemment « C-News » et « Valeurs Actuelles ».
Pensez, quel crime ! : « Ils ne font pas leur boulot » (sic)
Parce que, selon M. Bronner, faire leur boulot, c’est faire
comme font la majorité des autres journalistes :
recopier scrupuleusement ce qu’édicte
de son magistère moral.

« Le Monde » du haut

.@lucbronner, directeur de la rédaction @lemondefr :
« Aller sur @CNEWS, c’est non. Cette chaîne ne fait pas son
travail : elle est problématique dans sa façon de couvrir une
partie
de
l’actualité.
»
https://t.co/2W4Vs5FkDT
pic.twitter.com/iIipW8HYKn
— Gilles BRUNO (@gillesbruno) December 17, 2020

Les colons islamistes d’Oumma.com applaudissent:
https://oumma.com/luc-bronner-directeur-de-la-redaction-du-m
onde-aller-sur-cnews-cest-non-cette-chaine-ne-fait-pas-sontravail-elle-est-problematique-dans-sa-facon-de-couvr/
Marre de la morgue, marre de l’arrogance des journalistes du
« Monde » qui toisent leurs opposants politiques de leur
mépris.
Il est vrai que M. Bronner a eu une minute de lucidité
sa vie.
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Il a expliqué la naissance d’un « racisme anti-Blanc »
lors du bolossage en règle de lycéens en 2005.
M. Bronner s’est fait si violemment bolosser à son tour par
le camp de ses amis, le camp du Bien, qu’il doit rester
désormais prudent.
Mais de quel passé glorieux
journalistes du « Monde » ?
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De leur une, restée sinistrement célèbre, en 1976, « Phnom
Penh libérée », prélude à l’assassinat de deux millions de
Cambodgiens par les Khmers Rouges ?
Ou, de leur grotesques années
Minc-Plenel-Colombani et
leurs unes répétées sur « Secret Story » ?
Et des « enquêtes », toujours sous Plenel qui faisait
frémir ses lecteurs sur « la maison des horreurs » dans une
« affaire Baudis » montée de toutes pièces ?
Ce journal, prétendument
escroquerie.
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Son supplément littéraire est d’une pauvreté sans nom.
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Mais le pompon, qui donne bien le ton de ce journal, c’est
son supplément
de fin de semaine, « M, le magazine ».
Ce magazine grotesque mêle, depuis plus de 20 ans, sans
pudeur aucune, les publicités pour les produits du plus
haut luxe et le militantisme gauchiste le plus extrême.
On a

un exemple récent, avec ça :

A vomir !

Alors, on aimerait savoir de quelle supériorité morale les
journalistes du « Monde » entendent se targuer ?
Est-ce que ces grands journalistes, ces grands enquêteurs,
qui regardent de haut Zemmour ou « Valeurs actuelles », ont
seulement mis leurs lecteurs au courant de
ça :

Assa Traoré porte plainte contre Nicolas Poincaré et JeanJacques Bourdin, pour avoir diffusé le casier judiciaire des
membres de la famille Traoré.
Et si on relayait ces infos d'intérêt général, pour les
soutenir ?pic.twitter.com/bKgF3k05QC
— A. (@tsaeiva) June 11, 2020

Et puis « C-News » ou « Valeurs actuelles » personne ne
m’oblige à les financer !
« Le Monde » si !
Bien que possédé par des milliardaires, il est maintenu à
flot, par des subventions publiques …
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