La dernière arme de la Gôche
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ses adversaires …
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La Gauche est totalement décomposée.
Quand la Gauche

en est là :

… on ne s’indigne pas : on s’esclaffe, c’est tout !
Mais eux, en face, ils ne s’esclaffent pas le moins du monde :
ils dénoncent au contraire l’omniprésente « extrême-droite » !
Le Planning familial n’a pas manqué à ce rituel d’exorcisme
des « méchants ».
A ce compte-là nous sommes (très,très) nombreux à être
d’extrême-droite.
Et justement, comme nous sommes nombreux et qu’en face ils le
sont de moins en moins, nombreux, alors la censure reste leur

seule solution.
Comme le montre cette vidéo d’ « Arrêt sur Image »
avec ferveur par les Gauchos, Plenel en tête :

retweetée

La politique du "cordon sanitaire" à la @RTBF interdit
l'invitation en direct de personnalités d'extrême droite. La
PDG de @Francetele défend la position inverse et les
interviews de Zemmour. Notre émission sur les médiateurs des
télés
francophones
:
https://t.co/8nIPWcf4un
pic.twitter.com/SlzsAxcgm2
— Arrêt sur images (@arretsurimages) August 21, 2022

Pour le journaleux de la RTBF, il y a « un certain

manque

d’équilibre sur le service public »mais pas celui que vous
croyez.
Car la traduction du plumitif est : les patriotes sont trop
nombreux sur le service public français
(Et cela dit face à Ernotte, PDG de France-Télévision, qui a
mis en place une censure de fer au service de son maître
Macron.)
Et surtout cet Hitler de Zemmour, est de trop : oui, Zemmour,
pour eux est le nouvel Hitler.
Et tout cela donc retweeté par Plenel !!
Je lis Zemmour depuis 20 ans : Zemmour n’a JAMAIS soutenu un
régime meurtrier, un régime totalitaire.
Les gens qui lui font la leçon, comme Plenel, ont passé leur
vie entière à soutenir des régimes criminels : de l’URSS de
Lénine au Kampuchea de Pol Pot en passant par le FLN algérien.
Et maintenant, ils soutiennent, à bouts de bras, la Oumma
criminelle…

Et c’est de ces gens-là, déguisés
désormais en frères
prêcheurs, que l’on doit attendre le droit de pouvoir
s’exprimer hors du « cordon sanitaire » pour parler comme la
triple ahurie wallonne de la vidéo ?

La morale de tout cela, c’est que le « succès » de la NUPES
n’est qu’une apparence, ces gens-là sont en voie de
disparition.
Et c’est, donc, maintenant, qu’ils sont en train de
méchants …

devenir

