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Pendant que les manifestants contre la dictature et le passe
sanitaires se faisaient gazer et parfois matraquer, le
restaurateur lyonnais Christophe Chirat (La Nappe à
Carreaux), du collectif Les Pendus, expliquait calmement
pourquoi il allait refuser le contrôle de ses clients avec
ce nouvel ausweis covidien.
.

Ce qui est assez sidérant, c’est le quasi-silence ou bien la
partialité des médias officiels : face à des manifestations
de grande ampleur et à une vive contestation, ils moquent,
méprisent, sous-estiment, minorent ou bien mentent par
omission.
Comme avec les GJ, les médias sont à l’unisson contre les
antivax (ou simplement ceux qui ne se sont pas fait vacciner
ou qui doutent).
Dans une vraie démocratie digne de ce nom, sur le sujet du
vaccin comme pour n’importe quel sujet, une véritable
pluralité de la presse permettrait de proposer une pluralité
d’opinions, donc des débats, des argumentaires, des prises
de positions opposées.
Or, après les manifestations de ce samedi, force est de
constater que TOUS les grands médias s’en prennent aux
antivax, en reprenant la plupart du temps les dépêches de
l’agence Tass française, l’AFP. Ou bien en publiant des
articles à charge ou en focalisant sur le vandalisme de
certains (extrême-gauche ?). Une méthode* bien rodée pour
stigmatiser les opposants…
* Eric Verhaeghe en fait une brillante analyse dans cette
vidéo : « Les médias non indépendants sont au service de
l’État et ne jouent plus leur rôle »

Revue de presse du dimanche 18/07, à 20h, parmi les articles

consacrés au vaccin.

Le Parisien : « Pass sanitaire : le sprint final du
gouvernement pour faire adopter son projet de loi » (1),
« Cluster dans une boîte de nuit à Bordeaux : 14 nouveaux cas
positifs identifiés, 35 en tout » (2), « Covid-19 : plus de
12500 nouveaux cas en 24 heures, 6900 patients hospitalisés »
(3), « Philippot, Dupont-Aignan… La droite « hors les murs » a
le blues » (4)
Le Point : « Pass sanitaire : Martine Wonner écartée du groupe
Libertés et Territoires » (1), « Michel Richard – La vie des
Français sous « apartheid » (2), « Pyrénées-Atlantiques : un
centre de vaccination partiellement incendié » (3), « Covid-19
: 382 élus saluent le courage d’Emmanuel Macron » (4), sans
oublier l’édito de l’ineffable Sophie Coignard, grande
prêtresse anti-antivax : « Les faux amis de la liberté » (5)
L’Express : « Abnousse Shalmani : Refuser la vaccination ? Un
comportement d’enfant gâté et inconscient ! » (1)
Et bien sûr, la leçon de morale du jour DU Parisien reprise
par L’Express et ailleurs, sautant sur le témoignage d’un

rescapé du Vél d’Hiv, alors qu’ils ne l’avaient pas fait lors
de la manifestation contre l’islamophobie : « L’étoile jaune,
je l’ai encore dans ma chair» : le message d’un rescapé du Vél
d’Hiv aux anti-vax » (6)
Etc.

