France 2 : les collabos du
service public célèbrent le
ramadan

Une propagande menée à la perfection. C’est chaque jour que
France 2, le Service Public, pratique le mensonge, la
manipulation, l’exclusion. Zemmour, par exemple, interdit
d’antenne sur France 2 et sur le Service Public. Pour quelle
raison ? C’est simple : parce que ce sale nazi a osé dire à
une Française d’origine sénégalaise qu’elle aurait mieux fait
de s’appeler Corinne qu’ Hapsatou. J’en ris encore. Un
journaliste de grand talent qui vend des centaines de milliers
de livres en France, mais le Service Public ne veut pas
entendre parler de lui ! Oui, c’est bien chaque jour que
France 2, le Service Public, trompe, dissimule, truque,
mystifie, désinforme.
Chaque jour que la chaîne évoque des » attentats terroristes »
au lieu d’ « attentats musulmans », « religieux »
ou
«
conservateurs » au lieu de musulmans fanatisés ». Collomb,
par exemple, qui jetait l’éponge en dénonçant, devant son
propre ministère, une France livrée à l’islam, une France en
voie d’effondrement. Discours ahurissant de la part d’un

Ministre de l’Intérieur, qui émeut tous ceux qui ont été mis
au courant via les réseaux sociaux. Devinez quoi, le journal
de France 2, de Lapix la cruche censure ce passage majeur dans
son 20 h ! Ni vu, ni connu !, ainsi, les auditeurs du 20 h de
France 2 n’en sauront rien ! Le plus épouvantable, c’est que
ces journalistes sont extrêmement fiers d’eux, de leur «
pluralisme » autoproclamé, et qu’ils adorent donner des leçons
de morale sur le manque de liberté des médias dans la Hongrie
d’Orban, par exemple ! Se gorgent de leur propre vertu, se
sentent si intègres en comparaison.
France 2 : comme chaque année, la chaîne publique trahit
honteusement la laïcité! “La Nuit du Ramadan” sur France 2,
rendez-vous qui prétend célébrer la rencontre des chants et
des musiques du monde, être le miroir de la richesse du
patrimoine artistique français dans toute sa diversité. Mais
qui en fait est l’émission la plus traitre et la plus ignoble
que le pauvre téléspectateur français soit condamné à se
farcir (Sauf s’il dispose d’un décodeur, bien entendu). Mais
après tout, si les gens sont assez moutons pour regarder cette
daube subventionnée ils ne doivent pas se plaindre.
Regarder la télévision, il y a de quoi démoraliser, c’est se
laisser confiner dans ce qui sont les nouvelles donnes de la
société actuelle, multiculturelle, antiraciste et bien sûr
avec le déni entretenu de tout ce qui est tradition française,
le but ultime.
Ignoble propagande pro ramadan sur France 2 : la mélodie
d’engourdissement de la population est parfaitement réglée,
vous pouvez prendre n’importe quelle émission d’information et
la décoder, c’est tellement gros, probablement parce que la
situation s’aggrave chaque jour. Une pléiade d’artistes, tous
aussi traitres que perfides se partage donc la scène pour
cette Nuit du Ramadan.
Selon un communiqué de la chaîne renégate: au cours de la
soirée, Myriam Seurat, accueillera plusieurs personnalités de

confession musulmane dont « la réussite personnelle est
synonyme d’engagement citoyen », précise France 2. La soirée
est placée sous le signe de la solidarité et de la
spiritualité, elle célèbre le métissage, la solidarité, la
réussite. Une soirée où le mot partage prend tout son sens. Si
vous n’avez pas la nausée en lisant ces lignes, vous êtes plus
résistants que moi !
Les judas de cette année : Salvatore Adamo, Aziz Sahmaoui,
Blick Bassy, Ridsa, Collectif Métissé, Samira Brahmia,
Derviche
Caravane,
Carole
Latifa
Ameer
et
les
cantatrices Caroline Casadesus, Françoise Atlan, Naziha
Meftah, Bazar Sawan, le magicien Moulla, Natacha Atlas, le
chorégraphe Hervé Koubi et Natacha Atlas.
https://www.france.tv/france-2/la-nuit-du-ramadan/991433-la-nu
it-du-ramadan.html
Des personnalités sont aussi présentes pour cette soirée de
fête afin de témoigner de leur parcours, de leur engagement et
des valeurs qui les animent.
⦁ Le Président de l’association Vivre l’Islam, Chems-eddine
Hafiz,
⦁ L’ethnologue, l’auteure et l’ambassadrice de la cuisine
marocaine Fatéma Hal,
⦁ La journaliste, grand reporter et ancienne membre du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel, Mémona Hintermann-Afféjee
⦁ L’auteur, l’acteur et essayiste, homme de radio et de
télévision : Tayeb Belmihoub.
Edition 2019 diffusée sur France 2 mercredi 29 mai à partir de
23:55.
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