Et maintenant les Gauchistes
dénoncent le « nazi Rioufol »
!
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Ils ont vraiment perdu la boule…
« Ils », c’est la meute gauchiste qui ne sait plus quelle
saloperie pondre.

Il faut dire que leurs débuts, aux Gauchos,
été spectaculaire.

à l’Assemblée a

Affaire Coquerel…
Affaire Bouhafs…
Autain toujours hautaine :
Clémentine #Autain à propos de l’affaire #TahaBouhafs: « Je
ne crois pas qu'il fallait dire la vérité aux Français ».
Chez la #FranceInsoumise, le mensonge est érigé en doctrine !
pic.twitter.com/CTLfwJ1mI6
— Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) July 8, 2022

Et Panot toujours dans la panade:

Leur duplicité éclate entre Autain qui ne « veut pas dire la
vérité aux Français » et Panot qui impute au racisme de
l’extrême-droite l’éviction de Bouhafs.
Oui, on rigole bien avec ces baltringues.

Mais ces gens-là ne désarmeront jamais dans leurs délires et
leur premier objectif est de faire taire ceux qui osent,
seulement, les énoncer, ces délires.
Ainsi, ils transforment en « nazi » (sic)

… Yvan Rioufol !

Il fallait oser et ils osent :
La chaîne @Cnews "mise en demeure", pour propagande nazie et
négationnisme par l'@Arcom_fr . Combien de "mise en demeure"
de ce genre faut-il avant la fermeture de cette chaîne de la
honte ?! https://t.co/g4SGrB5T0h

— Fabrice Riceputi (@campvolant) July 8, 2022

Ce Carroz, élu gaucho de Grenoble, devrait s’occuper de sa
ville, où, entre autres exploits, il y a quelques jours des
« jeunes » se « promenaient » sur un scooter, armés d’une
kalachnikov …
Non, ce dégénéré va accuser Rioufol de « nazisme » …
(L’antisémitisme est massif parmi leurs chers électeurs
musulman, mais là le silence le plus total est de rigueur).
Car il est leur est insupportable qu’il existe des médias
comme C-News où l’on peut dire des « horreurs » comme « Non,
l’immigration n’est pas, forcément,
une chance pour la
France » ou « Non, l’islam n’est pas une religion, d’amour,
de tolérance et de paix »…

Alors les gauchos, le « Monde »
azimuths:

en tête,

cognent tous

Les visages de ces nouveaux réactionnaires sont désormais
familiers.
Eugénie Bastié du Figaro, Gabrielle Cluzel et Marc Baudriller
du site d’info ultraconservateur Boulevard Voltaire, mais
aussi l’essayiste nationaliste Mathieu Bock-Côté, la
journaliste de l’hebdomadaire Valeurs actuelles Charlotte
d’Ornellas et les directeur et directeur adjoint de la
rédaction, Geoffroy Lejeune et Tugdual Denis…
Toutes et tous ont contribué à populariser certaines thèses et
la rhétorique de l’extrême droite auprès des téléspectateurs
de CNews, BFM-TV, France Télévisions, ainsi que des auditeurs
d’Europe 1, de France Inter, RTL, Radio Classique.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/08/comment-l-e

xtreme-droite-a-infiltre-les-medias_6133900_3234.html

Le « journal de référence » pourrait s’interroger, utilement,
de son « infiltration », lui, par l’extrême-gauche la plus
sectaire , dont voici un specimen :
https://www.ojim.fr/portraits/abel-mestre/

