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Tribune après tribune, manifestation après manifestation,
elle est la première à défendre les racisés ou le
prophétariat,
contre
le
racisme
systémique
ou

l’islamophobie, pour la discrimination positive, la cancel
culture, le mouvement woke ou la liberté de porter le voile
dès l’enfance. Elle est de tous les combats néoféministes,
indigénistes, gauchistes.
En revanche, depuis l’allocution de Macron annonçant la
quasi-obligation vaccinale et l’instauration du pass
sanitaire puis les manifestations d’hier contre la dictature
sanitaire, on n’entend plus la gauche, il n’y a plus
personne.
Il faut dire que L’Humanité, Libération, Le Monde, la CGT,
Mediapart, LFI ou le PS n’étaient déjà pas très chauds à
défendre les Gilets jaunes originels, suspectés de
« populisme » (le peuple, beurk !). Alors les « antivax »,
c’est pareil. Et puis quand on est sous perfusions des aides
de l’État « pour la pluralité de la presse », on ne va pas
œuvrer contre le gouvernement…
Donc, hier soir, vers 19h45, médias et officines de gauche
préféraient blablater sur le Festival de Cannes « inclusif
et racisé », les inondations en Allemagne ou Dupond-Moretti
en difficulté. Et motus et bouche cousue sur les milliers de
manifestants de ce samedi 17 juillet.
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/17/manifestations-c
ontre-la-dictature-sanitaire-et-vlan-veran-dans-tes-dents/
.

Pour Libé, ce qui compte, c’est le Festival de Cannes.

.

Même topo pour L’Humanité qui n’a pas l’air de s’offusquer
que des gens se vaccinent par contrainte…

.

Le Monde parle enfin des manifestations… en tout petit et à
18h…

.

Quand à la CGT, l’actualité se borne à protester contre… les
réformes gouvernementales. La dictature sanitaire ? Connait
pas.

.

Mediapart en parle un peu, là, en haut, à droite. Mais si
peu par rapport à l’Irak, la pandémie « qui flambe au
Maghreb », le Congo et ses 0,08% de vaccinés (la faute sans
doute aux méchants blancs colonisateurs et racistes), les
migrants, encore les migrants et toujours les migrants.
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Quant à Mélenchon, « M. Anti-factieux-c’est moi la
République » se prononce contre le passe sanitaire mais à
condition de ne pas tomber dans les excès verbaux, de ne pas
utiliser de termes inappropriés et d’éviter « les
surenchères qui obscurcissent les esprits, tendent les
relations entre les personnes et aggravent les conditions de
tous les débats ».
Bref, l’hôpital qui se fout de la charité. Et s’il y avait
bien un moment où Jean-Luc devait casser la baraque, c’était
ce samedi 17 juillet.
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Et enfin, Olivier Faure, patron du PS qui ne tweete rien
depuis le 2 juillet, déclare mollement (et masqué, on ne
sait jamais) son opposition à l’extension du passe sanitaire
aux centres commerciaux.
Mais surtout, à l’instar de la Macronie et des médias
subventionnés, dénonce les « les discours scandaleux qui
comparent la vaccination à l’apartheid, à la Shoah ou à des
viols » (BFMTV).

