Un petit nouveau, Gérard
Info, le média de la France
populaire

Ce jour, nous rencontrons un des blogueurs les plus réputés et
les plus dynamiques de la toile…
Riposte Laïque : On vous connaît surtout comme le fondateur du
site très dynamique « La gauche m’a tuer ». Pourriez-vous vous
présenter de manière plus complète à nos lecteurs ?
Mike Borowski : Salut cher Pierre,
Je suis un ancien apparatchik des partis, à l’UMP très
exactement, ancien attaché parlementaire à l’Assemblée et au
Sénat, j’ai écris rapports, lois etc. Ancien cadre des
couloirs des partis, jeunes moins jeunes, étudiants etc. etc.
jusqu’au jour où j’en avais marre de cette vie de mensonges.
En politique on n’est pas libre, on est essentiellement un
porte-parole de la voix d’en haut, j’ai décidé de sortir de
cette vie et de m’en extraire, alors qu’une belle carrière
s’offrait à moi au sein d’une agence d’État et comme élu. En
gros une carrière de planqué. De l’intérieur je voyais ce qui
n’allait pas en politique comme en France, j’ai donc créé La
Gauche M’a Tuer pour révéler ce qu’on cache aux Français.
Évidemment ça a eu beaucoup de succès, par exemple en 2017, La
Gauche M’a Tuer a eu plus d’interactions que Le Point, Libé ou
Europe 1 par conséquent il fallait faire taire cette voix par

le biais du Fact Checking, ces médias de propagande que sont
l’AFP, le monde, libé etc. Et aujourd’hui je peux vous dire
que nos sites sont les cibles à abattre de ces propagandistes
d’État contre le réel dont nous sommes les voix.
Riposte Laïque : Vous avez également eu quelques ennuis
judiciaires avec Nicolas Hénin, comme nous d’ailleurs.
Qu’avez-vous donc fait d’aussi grave, et où en est cette
plainte ?
Mike Borowski : Nicolas Hénin journaliste à BFM je crois, et
ancien otage en Irak, a fait l’objet d’un article sur La
Gauche M’a Tuer, sur sa façon de toujours justifier les actes
terroristes sur le sol de France. Il se trouve qu’un de nos
auteurs communs, Dr Thierry Michaud-Nérard, pédopsychiatre de
métier, a rédigé un excellent texte sur ce journaliste bienpensant en mettant le doigt sur une pathologie malheureusement
trop présente au sein des rédactions qu’est le syndrome de
Stockholm, qui en gros a une forme d’empathie très prononcée
vis-à-vis de son propre bourreau. Ce Nicolas Hénin est cas
clinique très intéressant, Dr Thierry Michaud-Nérard qui est
un praticien et donc un spécialiste des maladies mentales a
jugé que le bon Nicolas Hénin en est atteint. Je trouve très
charitable et très chrétien au Dr Michaud-Nérard de dire
gratuitement de quel mal est atteint M. Hénin. C’est même pour
moi une aide apportée, pour que M. Hénin se sente mieux à
l’avenir. Malheureusement il y a comme un déni de sa part, il
nous a donc attaqués au tribunal à la fameuse 17 e chambre
correctionnelle de Paris. M. Hénin a perdu en première
instance, peut-être que le juge qui est rarement de notre
obédience a dû remarquer lui aussi que quelque chose ne
tournait pas rond chez ce monsieur, l’appel se déroulera le 5
novembre à 13 h 30, j’invite tous nos amis à venir.
Riposte Laïque : Parlez-nous donc de votre nouveau projet, en
ligne depuis quelques jours, qui se dit « le média de la
France populaire »…

Mike Borowski : Depuis quelques jours en effet j’ai lancé
Gérard Info (https://gerardinfo.fr), j’ai donc arrêté La
Gauche M’a Tuer car je souhaitais sortir du clivage politique,
quand on pense Gauche on pense PS, et par conséquent en face
de LR, ça je ne voulais plus. Je désire évidemment faire de
l’actu et sortir comme avant des faits dont les gens ne sont
pas au courant, mais je veux aussi et surtout parler de la
France et des Français. Je veux mettre en avant un Français
qui réussit ou fait quelque chose qui apporte à la société
comme ce maire qui, avec ses indemnités, paie des masques à
ses
administrés
(https://gerardinfo.fr/subles-calvados-le-maire-utilise-ses-in
demnites-pour-offrir-des-masques-aux-habitants/), je veux
parler de culture, pourquoi on préfère Astérix à Star Wars
(https://gerardinfo.fr/479-2/), pourquoi on aime le bon vin,
pourquoi on aime se promener dans les Vosges ou le Jura,
découvrir l’élégance à la française avec l’expo Chanel
(https://gerardinfo.fr/lelegance-a-la-francaise-cest-a-lexposi
tion-chanel/), montrer la France dans son meilleur et son plus
beau. Car putain ! on vit dans un très très beau pays, on doit
le montrer à tous, arrêter de se culpabiliser ou de se
flageller, de penser que l’herbe est plus verte ailleurs. Les
Anglo-Saxons, les Chinois, les Russes, les Brésiliens etc.
nous envient notre pays, ils veulent y vivre. On est pour eux
le synonyme du luxe, du bon goût et de la jouissance, et je
veux en parler.
Riposte Laïque : Ce journal est-il accessible à tout le monde,
ou faut-il payer un abonnement ?
Mike Borowski : Non totalement gratuit.
Riposte Laïque : En quoi serez-vous différent des autres
médias de la réinfosphère ?
Mike Borowski : Je vais explorer des chemins que les autres ne
prennent pas avec tout ce volet culture, France, expliqué
précédemment. Avec en plus énormément de place à la vidéo. Les

auteurs ont par exemple la possibilité de ne faire que des
chroniques vidéos plutôt que de l’écrit, même s’il y aura les
2. Sur les 150 auteurs que vous connaissez à peu près tous, la
moitié feront des vidéos. Je pense qu’aujourd’hui le grand
public veut lire mais aussi voir et les auteurs n’ont pas
forcément le temps d’écrire un édito, mais une vidéo si. Moimême je ferai nombre de vidéos live sur les coins qui
chauffent ; par exemple si la manif Traore était demain, j’y
serais pour montrer la réalité et pas celle des médias, pour
interviewer Mme Traoré avec des vraies questions et pas de la
complaisance.
Riposte Laïque : Vous impliquerez-vous lors de la prochaine
campagne présidentielle ?
Mike Borowski : Oui comme en 2017 je m’impliquerai. Mon but
étant d’imposer nos idées mais aussi de débusquer les
candidats anti-France.
Riposte Laïque : Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Mike ?
Mike Borowski : Vous êtes les bienvenus sur Gérard Info, vous
retrouverez aussi Pierre Cassen sur Gérard Info, sur notre
Facebook
Instagram

https://www.facebook.com/gerardinfo/
https://www.instagram.com/gerardinfo2/,

Twitter https://twitter.com/Gerardinfo1
Merci à vous et on se voit le 5 novembre.
Propos recueillis par Pierre Cassen
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