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Cela va faire une semaine que le numéro consacré à l’islam
radical de Zone Interdite, a été diffusé.
Après avoir subit les injures de LFI, Nicolas de Tavernost a
dû rendre des comptes devant le sénateur Assouline.
Et au lieu de se coucher devant la commission, le patron de M6
a soutenu sa journaliste et défendu l’émission.
Il s’en est fallu de peu mais suite à la diffusion de cette
émission, Ophélie Meunier est menacée de mort et placée sous
protection.
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/ophelie-meunier-menacee
-et-placee-sous-protection-apres-l-enquete-de-zone-interditesur-l-islam-radical_61ea9634-80de-11ec-901b-95a957980056/
Alors on peut reprocher à Ophélie d’avoir débuté chez Yann
Barthès au temps de Canal+.
Mais depuis son passage à M6, Ophélie présente Zone Interdite.
Comme Marie-Ange Casalta qui présente Enquête d’action, j’ai
une certaine estime pour Ophélie!
Ce n’est pas la première fois qu’Ophélie subit des critiques
ou des attaques.
Lorsque elle s’était intéressée au sujet des ados mal dans
leur peau, les associations LGBT lui sont tombés dessus.
Au moins il n’y avait pas de menace de mort. Mais dès que l’on
touche à l’islam, ce n’est plus pareil.
Alors qu’elle a pris les précautions en employant le terme
« musulman modéré » pour distinguer des radicaux.
Cela n’a pas suffit puisque Ophélie est désormais prise pour
cible.
C’est tout bonnement scandaleux! Cela rejoint d’une certaine

façon, la mésaventure arrivée à Marie-Ange Casalta.
Il y a quelques années, il fut reproché à la journaliste de
« stigmatiser les banlieues ».
Mais elle ne s’est pas laissée faire sur le plateau de C8 où
elle demandait aux chroniqueurs d’aller aux côtés des
policiers.
Marie-Ange et Ophélie sont réellement deux journalistes que
j’apprécie pour leur sérieux, leur discrétion et leur
simplicité.
Elles ne passent pas leur temps sur Twitter mais se consacrent
à leurs enfants. C’est respectable de leur part de se
consacrer à ses enfants plutôt qu’à sa carrière.
Enfin merci à Dominique Chapatte pour ses coups de gueule!
Il est bien trop rare de voir des journalistes exprimer leur
ras-le-bol sur le port du masque et la pseudo-politique
écologique.
Lors du denier numéro de « Turbo », Dominique Chapatte s’est
lâché à propos des vaccins, des tests et des masques.
Il existe encore des journalistes sérieux.
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