Charlottesville : Pas bien !
Sept Sorts : Pas grave !

Selon vos accointances ou non avec la droite,
L’information sera plus ou moins adéquate…
Charlottesville un mort, titrent nos chers médias,
Offusqués, ulcérés, au courroux immédiat.
Faut dire que la victime est une antiraciste
Ecrasée par la voiture d’un suprématiste,
Acte ignoble et odieux, selon les journalistes
Enfin surtout au regard des protagonistes.
Plus de cinq longues journées à ressasser sans fin
L’origine du chauffard et son appartenance

A l’extrême-droite, néonazie, patin-couffin…
« Fôpastigmatiser » est aussi en vacances ?
Cinq longs jours à pointer l’alt-right comme seule coupable
Jusqu’à exhorter Trump à la rendre responsable,
L’extrême-gauche se voyant d’office exonérée
De toute provocation dans les échauffourées.
Cinq longs jours à subir l’infâme propagande
Dont nous abreuvent des hyènes dont elles sont si friandes.
Ailleurs, ce fait-divers aurait fait quelques lignes
La preuve par Sept-Sorts, quelques articles insignes.
Modus operandi quasiment identique :
Une voiture pour arme, un mort, un fanatique
Mais vu de France, l’auteur

est déséquilibré,

Celui des USA, un vil décérébré
Circonstance aggravante, raciste ou supposé,
Du genre à leur donner haut-le-cœur et nausées.
Un meurtre sous la plume dudit Maurin Picard (1)
Un meurtre, rien de moins. Sept-Sorts ? juste un encart !
Pire encore quand on lit l’en-tête du Dauphiné,
Pour tout être normal, de quoi halluciner.

Et ça s’étonne après d’être en pole position

Dans la liste établie des pires professions… (2)
Il est vrai que mensonges et désinformation
Sont les mamelles d’une presse dite d’investigation.
Les médias étrangers ont moins tergiversé
Concernant Barcelone, et l’autre zigoto
Donnant l’auteur, son nom, mais aussi sa photo,
Dont la véracité se vit controversée,
Reprise cependant dans sa totalité
Par le fig et consorts, belle exemplarité !
4 heures à patienter, pour connaître l’ampleur
Des dégâts provoqués, ce n’est qu’à 23 heures
Qu’on a su peu ou prou le nombre de victimes
Et la façon d’opérer et tout le toutim…
L’info aurait du mal à passer les frontières ?
Ou bien sommes-nous dans un état totalitaire…
Comment expliquer qu’un tabloïd britannique (3)
Puisse parler de 13 morts alors qu’un seul décès
Est répété en boucle sur les médias français ;
Politiquement correct ou silence médiatique
Imposé, exigé par nos autorités
Qui ont bien du mal avec la réalité ?
Au delà de la rage, d’une saine colère

Quand augmente chaque jour le nombre de victimes,
Assassinées au nom d’un bouquin de prières,
On peut se demander à qui profite le crime ?
Oreliane

(1) http://www.lefigaro.fr/international/2017/08/13/01003-2017
0813ARTFIG00150-etats-unis-les-supremacistes-blancs-sement-leffroi.php
INFOGRAPHIE – Donald Trump est accusé d’indulgence à l’égard
des néonazis après le meurtre d’une manifestante antiraciste
en Virginie.
New York
(2) http://www.lefigaro.fr/emploi/2016/04/22/09005-20160422ART
FIG00187-les-pires-jobs-de-l-annee-2016et-les-meilleurs.php
(3) http://www.dailymail.co.uk/news/article-4799836/People-hur
t-van-crashes-pedestrians-Barcelona.html#ixzz4q24Helch

