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Partout, les opposants au Pass Sanitaire dénoncent le rôle
immonde des collabos de Macron, les journaleux.
Chassés et vilipendés dans les manifestations, hués… les
journaleux de BFM, les publications de l’Indépendant sont
montrées du doigt. Marre ce cette presse aux ordres qui ne
fait pas son travail de journaliste, qui donne des leçons au
lieu de faire le travail d’investigation, qui traite de « fake
news » tout ce qui n’est pas la doxa officielle.
Ce sont les mêmes qui prétendent que Poutine serait un
dictateur quand, en France, toute la presse subventionnée
obéit à Macron et relaie ses mensonges et sa propagande. Pas
de dossier « pour » ou « contre », on refuse la parole aux
anti-pass sanitaire, aux anti-« vaccin covid »… Ces détenteurs
de la vérité absolue ressemblent tant à la Pravda qu’on a
vraiment l’impression de vivre au temps de Staline !
Mais, même sous Staline, il arrive que les caves se rebiffent…
il arrive que la Pravda soit brûlée en attendant de faire
tomber l’URSS…
14h30, ce samedi de manifestation anti-pass sanitaire

(#AntiPassSanitaire) à Perpignan
Des centaines de personnes s’arrêtent devant les locaux du
journal @lindependant et jettent des exemplaires sur la
façade. pic.twitter.com/mg0vL9mCqo
— France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) August 21, 2021

La façade des locaux du quotidien régional a été recouverte
par des exemplaires du journal lancés par une centaine de
participants d’une manifestation contre le pass sanitaire, le
21 août à Perpignan. Durant une manifestation contre le pass
sanitaire à Perpignan le 21 août, le siège du quotidien local
L’Indépendant a été pris à partie par plusieurs participants
qui se sont arrêtés devant pour jeter des exemplaires du
journal sur la façade, comme le montrent des vidéos de France
Bleu. Une centaine de manifestants, selon la radio publique,
ont ainsi recouvert la devanture des locaux.
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