Le Canard Enchaîné est-il
devenu un journal halal ?
Ci-dessous une copie de la lettre que j’ai écrite au Canard
Enchainé, dans le cadre de son article bourré de mensonges et
autres absurdités concernant l’apéro-républicain.
Cher Canard,
Je suis effaré de votre article concernant la manifestation
anti-Sarkozy du 4 septembre.
http://www.ripostelaique.com/Le-Canard-Enchaine-apporte-sa.htm
l
Pas par ce que j’ai lu au sujet de cette manifestation. Mais
plutôt par vos lignes sur l’apéro-républicain organisé place
de la Bourse.
Depuis quand vos journalistes se permettent-ils des jugements
de valeurs pareils et un tel martèlement d’affirmations, sans
renseignements préalables ? Je pense à l' »arabe qui
passait », vous avez oublié de mentionner le caractère
islamiste de la personne. Je pense aussi à votre affirmation
du Bloc Identitaire comme organisateur de cet évènement, alors
que ce n’est absolument pas le cas….vous avez repris les
amalgames de tous les médias « normaux ». Jusque là, il
semblait que votre journal restait encore un des seuls (le
seul ?) suffisamment indépendant pour pouvoir dire la vérité –
et non une transformation de la vérité – sans risquer de se
faire taper sur les doigts. Apparemment, cette époque est
révolue, et vous avez rejoint les rangs des très populistes et
tout aussi méprisables « mérdias » (mais est-ce encore du
populisme que de gueuler au racisme dès qu’on dit que l’Islam
est le poison du monde…?).
Et que dire, par Père Dodu, que dire de votre anticléricalisme affiché, que dis-je affiché, revendiqué, clamé,
hurlé, qui vous pousse à cracher un si doux venin sur les
dérives et les idioties de la religion des curés, dérives et
idioties qui sont au moins aussi nombreuses que celles

perpétrées par nos chers petits politiques depuis une bonne
cinquantaine d’années, que dire, donc, de cet anticléricalisme couplé à votre attitude, apparemment si pro-Islam
qu’elle vous empêche de dénoncer les dérives graves et bien
moins rigolotes des barbus en France en particulier, dans le
monde en général ?
Seriez-vous un journal hallal ? Votre parution s’interromptelle durant le ramadan ? Votre journal est-il hebdomadaire
parce que votre pratique des cinq prières par jour vous
empêche d’en faire un quotidien ?

