France 2 donne la parole aux
Noirs de France….
written by François des Groux | 20 janvier 2022

Merci à François qui, bien que trop pris professionnellement
en ce matin pour nous régaler de ses superbes articles réussit
à nous donner de temps en temps un coup de main pour la
modération et en profite pour faire quelques commentaires.
Nous avons confisqué celui-ci pour le transformer en article.
J’espère qu’il nous le pardonnera, ce perfectionniste voyant
mal un simple commentaire non travaillé devenir un article…
Christine Tasin
Mercredi matin, j’étais en voiture (1,70€ le litre d’essence
en ce moment !) et je me suis rendu compte que j’avais oublié
mon téléphone pour écouter Bercoff sur Sud-Radio, Pierre
Cassen (tiens, étonnant cet entretien sur RL avec Conversano)
ou Alexis Poulain de RT.
Du coup, j’ai dû me reporter sur France Info (tellement
insupportablement pro-Macron, provax que que je ne l’écoutais
plus). Evidemment, il y avait là 3 invités
macrovaxcompatible pour parler de l’actualité : Dély (islamo-collabo
notoire niant le Grand replacement), le chef du service
politique de France Info et un autre copain-coquin dont je ne
me rappelle plus le nom.
Avant de fermer illico la radio en soupirant, j’ai entendu
l’animateur présenter les sujets de cette matinale dont un qui
m’a fait sursauter : la nouvelle émission du service public
sur «Noirs en France» : France 2 donne la parole aux Noirs de
France » !
https://www.europe1.fr/medias-tele/noirs-en-france-france-2-do
nne-la-parole-aux-noirs-de-france-4088513
On peut imaginer les cris d’orfraie des bobos médiaticoparisiens si F2 pondait une émission sur les « Blancs de
France » et leur ressenti d’emmerdés !
Comme vous pouvez le deviner, « Noirs en France » étale les
insupportables mais convenues chouineries habituelles des
« racisés » : « Dans ma classe, on n’est que deux élèves
noirs. On m’a déjà dit ‘Tu es Noire, donc tu n’es pas belle et
je ne joue pas avec toi’, « Le test des poupées blanche et
noire reproduit » (l’enfant préfère la poupée blanche) avec en
plus le ressenti de « people » de Noirs de gauche (Noah, JeanPascal Zadi…)
Voilà, c’était mon coup de gueule du matin

