Complément
d’Enquête
sur
France2 : les populistes
allemands, tous des nazis !

Cyrano m’a demandé de vous pondre un commentaire sur une
émission de désinformation appelée « Complément d’enquête »
(qui devrait porter le nom de « Bourrage de crâne pour tous »
ou « Supplément d’hypocrisie »)
Certes, je suis gonflée de colère depuis bien longtemps, mais
ce matin encore, après une nuit pourtant paisible, je suis
furieuse, enragée, j’essaie de vous faire comprendre pourquoi.
L’émission s’intitule également : Faut-il avoir peur de la
montée des extrêmes en Europe ?
Tout au début, Monsieur Cardoze propose un documentaire assez
ensoleillé sur Salvini, on le voit faisant des selfies avec
plus de 2000 personnes, riant beaucoup, parlant bien, le tout
dans une ambiance bon enfant. Je m’attendais à une critique
virulente, je n’en vois aucune.
Pour me préparer à l’émission j’avais lu ce qui suit : on le
surnomme « le Capitaine ». Qui est Matteo Salvini, l’homme qui
a déclaré la guerre aux bateaux de migrants ? Certains le
décrivent comme un fasciste, d’autres comme un opportuniste.

Rien de tout cela. OUF ! (Je l’aime bien, moi, Salvini).
Seconde séquence, un couple de Français attachants avec deux
jeunes enfants qui ont décidé de s’exiler en Hongrie. Tout en
dévoilant subtilement qu’on n’y comprend rien, n’est-ce pas,
vu qu’en France, la vie est belle et qu’il n’y a aucune raison
de s’exiler, la présentation est plutôt positive et pleine de
gentillesse. Oui, on devra se refaire des amis, oui il faudra
trouver du travail, les journalistes se demandent pour quelle
raison on peut bien quitter un pays aussi admirable que la
France. Mais toute la séquence traduit une ambiance
d’amabilité, de compréhension mutuelle.
Passons aux Belges. Un père célibataire avec ses trois
enfants, ils ont déjà passé la frontière et se débrouillent
tant bien que mal dans une banlieue de Budapest. La famille
est décrite sans sympathie particulière. Les enfants sont
obligés de suivre les cours dans une langue qu’ils ne
comprennent pas, le papa ne peut pas vraiment les aider. Je ne
découvre aucune tentative de manipulation, mais attention,
tout va bientôt changer.
Le couple qui suit, je ne sais pas où ils ont été le chercher,
mais vraiment au plus profond de la fange. Deux êtres aussi
repoussants que haineux, elle surtout, véritable sorcière,
passant des heures sur Internet à trouver des raisons de
s’énerver sur les pauvres, gentils migrants (pardon, pour les
chances pour la Belgique) et à poster des messages haineux sur
Facebook dans un français lamentable, j’en profite pour
remercier France 2 de nous avoir présenté deux espèces de
crétins qui donnent une impression débile des Belges et de la
Belgique. Si je me rappelle bien, ils vivent dans une maison
aussi désordonnée que sale et auraient même un caniche (je
peux me tromper). Aha, voilà, ça commence, on nous fait
découvrir ceux qui, hargneusement, par pure méchanceté,
critiquent la politique si généreuse de leur pays. Sans raison
aucune. Les vilains ! Non, nous ne voulons pas ressembler à
ces êtres immondes. Nous, nous allons voter pour Macron et sa

politique de générosité. Mais vous n’avez pas tout vu.
Et voici le summum, l‘Allemagne. RIEN que des nazis.
L’Allemagne, ce sont tous des NAZIS ! Quelques images des
manifestations à Chemnitz (et moi qui croyais que Merkel
s’était excusée d’avoir honteusement menti et qu’il était
clair que les gens qui manifestaient à Chemnitz était des
citoyens normaux, juste en train de pleurer leurs morts ?).
Je m’en doutais. Toutes ces excuses n’ont servi à rien. C’est
la première impression qui accroche. Car on ne nous a montré
que des brutes hurlantes brandissant des drapeaux nazis. Le
lendemain, la nouvelle des excuses, personne ne l’a entendue.

Elle a voté AfD. Oui, elle a peur. De l’invasion migratoire
Ensuite, sans la moindre raison, on passe dans un village du
fin fond du Nord de l’Allemagne, où vivent des nazis reclus,
on se croit dans une secte. Des brutes, des hurleurs, des
sosies d’Hitler. Des croix gammées, des portraits du Führer.
J’ai vécu plus de 30 ans en Allemagne, je n’ai jamais
rencontré des individus de cette espèce.
Pour être bien sûrs que tout le monde a compris, on passe
d’anciens films, on montre des enfants dressés au bâton, des
femmes soumises, des hommes agressifs (il faut bien le noir et
blanc pour qu’on remarque que tout cela, c’était il y a plus
de 70 ans)
Je me demande ce que ce village a à voir avec la montée du
parti populiste en Europe. Rien. Tentative de manipulation, de
formatage en vue des prochaines élections européennes.

« Faut-il avoir peur ? » (Second titre de l’émission)
Oui, il faut. Parce que toute l’Afrique se déverse en Europe
Oui, il faut. Parce qu’on nous ment. Personne n’ose dire la
vérité.
Oui, il faut. Parce que même si les frontières étaient
fermées, ces gens se multiplient comme des lapins.
Oui, il faut. Parce que nous nous faisons attaquer dans les
rues.
Oui, il faut. Parce que des innocents sont morts. Et que cela
ne s’arrêtera pas.
Oui, il faut. Parce que notre gouvernement ne fait rien pour
nous défendre.
Oui, il faut. Parce que ces gens sont in-intégrables et
détruisent notre civilisation.
Oui, il faut. Parce que nos enfants subiront l’islamisme,
qu’ils le veulent ou non.
Anne Schubert

