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Décidemment le père prêcheur Edwy Plenel perd la boule …
Son flair infaillible pour traquer
patriotes n’est plus.

toujours et partout les

Plenel souffrirait-il d’une anosmie suite à une infection
par la Covid ?
Plenel nous a déjà inquiétés en faisant une retape
publicitaire, dont il a l’habitude, pour la série
documentaire « Irak : destruction d’une nation ».
[ÉVÉNEMENT] «Irak, destruction d’une nation»: la série
documentaire de @jpcanet en avant-première sur @Mediapart.
Histoire irakienne, américaine et française où se mêlent
intérêts diplomatiques, économiques et militaires. 40 ans qui
ont changé le monde. https://t.co/1SmcDWDAsL
— Edwy Plenel (@edwyplenel) January 29, 2021

Série documentaire à la gloire de la politique étrangère
réaliste, « nationale-républicaine », celle de Chevènement
que Plenel exècre par ailleurs pour cause de patriotisme.
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/01/irak-destruction
-dune-nation-plenel-fait-lapologie-de-la-politique-nationalerepublicaine-vantee-par-zemmour/
.

Voici donc que Plenel, surnommé le « RTA » , le « Roi du
Télé-Achat », par certains de ses copains d’extrême-gauche,
à cause de son délire publicitaire en faveur de son officine
« Médiapart », s’entiche d’un ultra-nationaliste.
Cet ultra-nationaliste c’est Navalny.
Voyez Plenel chouiner sur Navalny dans ce tweet.
Alexeï Navalny a été arrêté et placé en détention dimanche
soir 17 janvier, dès son atterrissage à Moscou. L'opposant à
Vladimir Poutine a choisi de combattre jusqu’au bout le
régime des « escrocs et des voleurs » qu’il dénonce depuis
dix ans. @Mediapart https://t.co/mmhEFCHg9I
— Edwy Plenel (@edwyplenel) January 17, 2021

On ne cite pas souvent l’ « Union Communiste Libertaire »
sur notre site.
C’est l’occasion

de le faire :

“[Mais] en 2007, il [Navalny] est exclu de cette formation
pour avoir participé à une marche nationaliste où l’on pouvait
entendre des slogans racistes vociférés à l’encontre des
ressortissants russes originaires du Caucase, qui constituent
les principales cibles des mouvements d’extrême droite. On le

retrouve par la suite dans de nombreuses autres manifestations
du même genre.”
https://www.unioncommunistelibertaire.org/Navalny-nationaliste
-raciste-et-chouchou-des-medias

La

video qui accompagne le texte est révélatrice :

Dans une vidéo posté sur YouTube, Navalny compare des
activistes caucasiens représentés sur une photo à des cafards.
Il explique qu’on peut tuer les cafards avec une tapette à
mouches, mais que pour les humains il recommande un revolver.
https://www.unioncommunistelibertaire.org/Navalny-nationaliste
-raciste-et-chouchou-des-medias

Camarade Plenel, tu tournes

très mal.

Après avoir chanté la gloire de Chevènement, voilà que tu
chantes la gloire d’un suprémaciste blanc en la personne de
Navalny : tu es sur une ligne déviationniste très grave.
Tu as vraiment perdu la main.
Il y a encore peu, tu étais encore capable de remonter sur
des années pour exhumer le passé patriotique, donc peu
glorieux à tes yeux, d’un individu.
Tu savais hurler au loup, traquer puis dénoncer puis
liquider (médiatiquement s’entend: nous ne sommes plus en
URSS pour ton malheur) dans la juste ligne de la Tchéka et
autre Guépéou.
Là te voilà pris, horreur et consternation,
chanter les louanges d’un supramaciste blanc.
Quelle abomination !
Reprends-toi tant qu’il est encore temps !

en train de

