Le CSA inquiet : 1,9% de
temps de parole à la télé
pour Zemmour… c’est beaucoup
trop ! Sus à CNews
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Oh là là ! Vous rendez-vous compte ?
Le polémiste d’extrême droite est épinglé par le CSA parce
qu’il est quasiment le seul à parler ! 10h55 sur un total de
15h17. Plus des deux tiers !
Sous-entendu évidemment : Pas étonnant que les sondages
montrent qu’il progresse : ce n’est que le produit d’une bulle
médiatique…
Lamentable!
CNews est quasiment la seule chaîne qui ose donner la parole à
Zemmour. Presque toutes les autres l’ont boycotté pour
l’invisibiliser comme l’a demandé Médiapart.
Mais quelles sont les parts de marché de CNews ? Un article du
Point
«
https://www.lepoint.fr/medias/medias-cnews-a-depasse-bfmtv-0405-2021-2424902_260.php) donne la réponse: 2.7%

Donc si l’on pondère le temps de parole de Zemmour entre
CNews où il est à 71.4% et le reste des médias à la botte du
pouvoir où il est à 0%, on obtient le vrai résultat du temps
de parole de Zemmour : 1.9% !

Vous aurez remarqué l’immense mauvaise foi dont fait preuve
FranceInfo.
En communiquant une information certes vraie mais totalement
partielle donc partiale, cette chaîne de désinformation
inverse la réalité.
Toute presse objective n’aurait eu d’autre choix que de titrer
au vu des faits :
« Paradoxe : Alors que les deux tiers des Français partagent
ses idées, Zemmour est terriblement sous-représenté avec moins
de 2% de temps d’antenne. Pourquoi une telle censure ? »
Chers amis, je l’avais prévu dans un précédent article. La
presse qui censurait Zemmour en l’invisibilisant allait tôt ou
tard sortir de cette position puérile et intenable. Comme
j’avais aussi prévu que cette sortie du silence allait se
manifester par des tombereaux d’immondices et de mensonges
déversés sur lui.
J’avais donc raison, mais je n’en tire aucune satisfaction :
c’était tellement prévisible. Trop facile ! comme on dit de
nos jours.
La morale de cette histoire : chaque fois que la presse
officielle de la Macronie vous parle de Zemmour, cherchez où
se cache le mensonge.

