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monde connaît à présent ce qu’on a appelé l’affaire
La phrase d’une auditrice, appelée Barbara, a fait le
la toile, et chacun sait à présent l’histoire des 30
15 gosses, du mil et des 4 épouses.

Chacun sait que de manière pathétique, le présentateur,
Philippe Rossi, a présenté ses excuses à Rokhaya Diallo, et,
en signe de repentance, l’a invitée sur la chaîne. On sait
également que, abusant de son rôle de victime du racisme, elle
a annoncé qu’elle déposait plainte contre l’auditrice, mais
pas contre la chaîne, qui se voit récompensée, pour le moment,
de sa lâcheté.
Notre fondateur, Pierre Cassen, dans un climat de soumission
générale, avait tenu à expliquer que les propos tenus par

Barbara n’avaient absolument rien de racistes, et avait
expliqué pourquoi les Français en avaient marre des propos
insultants de Rokhaya Diallo contre notre pays. Il l’avait
qualifiée de « racialiste ingrate », pour aller dans le sens
de l’auditrice.
« Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs
de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et
d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres
épouses.». Quelle immonde bande d’individus haineux en roue
libre
sur
@SudRadio
!
@csaudiovisuel
pic.twitter.com/FnRs48W6vO
— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

« Madame Diallo se plaint de la France. Elle se plaint des
Blancs. Mais si aujourd’hui, elle est journaliste… Elle a
bénéficié d’un tas de choses. Elle est pourvue d’un Master.
C’est à son honneur. Ça veut dire qu’elle a été capable
d’étudier. Mais elle le doit à l’ouverture d’esprit de notre
éducation et de notre pays. Si elle n’avait pas bénéficié de
tout ce que donne la France, je crois qu’il y a de la chance
qu’elle soit en Afrique avec trente kilos de plus, quinze
gosses, en train de piler le mil par terre et d’attendre que
Monsieur lui donne son tour entre les quatre autres épouses
(sic) ».
Pauvre auditrice ! Comme si le futur procès qui allait lui
être fait pour un simple témoignage sur une radio, avec donc
sa mise en danger délibérée, avec la publication de son nom,
ne suffisait pas, elle se fait encore insulter par un des
piliers de la chaîne, André Bercoff, qu’on a connu plus
courageux et plus inspiré. André veut-il sauver les derniers
plateaux de télévision qui lui restent ? Avait-il vraiment
besoin de qualifier Barbara « d’auditrice délirante » ?

Trêve d’excuses laborieuses et infondées. J’ai reçu avec
plaisir @RokhayaDiallo dans mon émission il y a moins d’un
mois et ça s’est très bien passé. Une auditrice délirante ne
fait pas une antenne raciste, loin s’en faut.Foutez la paix à
@SudRadio, radio libre et qui le restera.
— André Bercoff (@andrebercoff) December 22, 2020

Toujours est-il qu’avec Sud Radio, les auditeurs savent qu’il
ne faut attendre aucun soutien, de la part de la chaîne, en
cas de tempête ! C’est le sauve-qui-peut général !
Comment ne pas penser à une histoire similaire, avec Danièle
Obono et Valeurs Actuelles, où, alors qu’il n’y avait
absolument rien de raciste dans le dessin représentant la
députée insoumise en esclave, dans la continuité d’une série
estivale, Jérôme Lejeune et les principaux responsables de
l’hebdomadaire s’étaient discrédités en présentant leurs
excuses (admettent donc déjà une erreur, ce qui fera le jeu
des avocats d’Obono lors du procès), de manière pitoyable, et
en se désolidarisant de ceux qui
responsabilité de publier la série.
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Dans un autre registre, on se souvient des dirigeants du Slip

Français, qui avaient viré trois de leurs salariés parce que,
dans une soirée privée, sur le thème de l’Afrique, l’un
d’entre eux s’était déguisé en singe.
Finalement, mis à part Pierre Cassen dans sa vidéo, une des
rares personnes qui sauvera l’honneur et tiendra des paroles
de bon sens sera l’excellente Stella Kamnga, qui se permettra,
dans cette vidéo publiée sur Front Populaire, d’expliquer que
sa mère aurait pu dire la même chose que l’auditrice, et que
la caricature de l’Afrique, montrée par ses propos, était
hélas trop souvent une triste réalité.
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co333154/affaire-sud-radio
-cette-auditrice-raciste-aurait-pu-etre-mamere?fbclid=IwAR3bGI4cTnDELo5P4HMu3fKk7tfp8HeFRfbzhMl_Jk4zH8tFeLmTji_PVY
Bref, quand on voit l’attitude de la direction de Sud Radio et
celle de la direction de Valeurs Actuelles, cela ne donne pas
envie d’aller à la guerre avec eux !
Heureusement, il demeure des personnes comme Éric Zemmour,
Christine Tasin, Renaud Camus, Pierre Cassen ou Gérard
Boyadjian pour être capables, dans la tempête, de ne jamais
s’excuser, de ne pas se renier, de défendre les siens, d’être
solidaires, et de garder la tête haute. Cela fait trop peu.
Martine Chapouton

