Laurent Delahousse excédé par
les piailleries de Schiappa
et
Faure
comprend
les
abstentionnistes !
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Son cri du coeur : Je commence vraiment à comprendre les
Français !
Il faisait naturellement allusion aux
abstentionnistes. Belle leçon donnée par Delahousse aux
guignols…
Effectivement, les professionnels de la politique-spectacle
que sont Schiappa et le socialaud Olivier Faure se coupaient
la parole, énonçaient du vent… étaient inaudibles, chacun
cherchant à montrer qu’il avait raison, sans se préoccuper du
fond.
Le petit tacle de Laurent Delahousse dans cette soirée des
#regionales2021 sous tension. pic.twitter.com/GhJid7le1B
— Christophe Gazzano (@Chris_ga) June 20, 2021

//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/06/TacledeLaurentDelahousseSoiréeRegionales2021..mp4
Sur le coup, Dati a parlé d’or en donnant raison à Delahousse.
100% d’accord avec Rachida Dati. #regionales2021
pic.twitter.com/tROQa9w3Ja
— Pierre Le Texier (@pierre_lt) June 20, 2021

//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/06/RachidaDati.Regionales2021.mp4
Les politicards et politiciens en tous genres nous « gavent »,
comme disent les jeunes.

Il suffit de comparer les pseudo-débats faits d’insultes, de
brouhaha, d’anathèmes, de cris, d’accusations… sur la
plupart des chaînes publiques et privées et les débats qui
ont lieu chaque soir sur CNews entre les invités de
Christine Kelly pour comprendre la douleur et la lassitude
des Français. Si c’est ça la politique… c’est des ministres,
des députés, ces gens-là ? On n’apprend rien, on assiste à des
combats de catch en parole, c’est à qui parlera le plus fort,
monopolisera la parole pour faire partager ses choix, ses
états d’âme… En face, sur CNews, vous apprenez plus en une
heure qu’en un mois ailleurs, histoire, politique,
institutions… expliqués, débattus argument contre argument
avec des journalistes souriants, détendus, respectueux qui ne
se coupent pas la parole, qui s’écoutent, qui font progresser
le spectateur moyen dans ses connaissances et politiques et
historiques et des institutions, sans parler de la lucidité
d’analyse de l’actualité.
Alors, il y a trop de Français encore qui ne connaissent pas
Face à l’Info, il nous appartient d’en parler, de mettre des
petits mots dans les boîtes à lettres, juste « hier soir,
sur CNews, dans Face à l’Info, Zemmour a été génial en

parlant de…. »
Face à l’Info réconcilie les Français avec la politique,
permet d’en comprendre les enjeux, et surtout de comprendre
l’importance du vote, entre mille choses instructives et
distrayantes.

