Franceinfo télévision : ils
renforcent
la
propagande
d’Etat

Canal 27. Franceinfo télévision. Avec un slogan publicitaire
réversible: «On vous aide à démêler le vrai de l’info»
Voici la quatrième chaîne d’informations en continu française.
Seul un autre pays européen est aussi bien doté que nous:
l’Allemagne. Merkel et Hollande, deux belles crapules. Deux
pays fortement soumis aux invasions barbares.
Franceinfo ou l’information en continu obéissant au doigt et à
l’œil à l’Elysée. Parce que selon les stratèges socialauds,
avec BFMTV, iTélé, LCI, ce n’était pas suffisant. Il fallait
une autre offre.
Donc avec les journaux télévisés de TF1, de France Télévision,
de M6, d’Arte, de Canal+ et les trois chaînes de
désinformation en continu déjà existantes, l’omerta sur
l’actualité, la désinformation, le bourrage de crâne
médiatique, n’étaient pas au top. Le ballet des illusions, le
maquillage des faits, le silence d’événements mettant en cause
la secte des assassins qui a fabriqué des millions de petits
« allahouakbarisés » sur toute la planète, n’étaient pas assez
poussés. La globalisation harmonieuse, l’identité heureuse, le
communautarisme joyeux, n’étaient pas assez valorisés.

France 2 et France 3 et France 4 et France Ô ne suffisaient
pas. Ce n’étaient que des journaux télévisés, Franceinfo,
c’est le journal télévisé H24. Des Pujadas répliqués à
l’infini pour nous dire que Trump serait pire qu’Hitler, que
ne pas soutenir les migrants c’est être raciste, que nous ne
pouvons arrêter que des terroristes qui ont commis des actes
terroristes (avant ce sont de gentils citoyens ou d’aimables
voyageurs ou des bac +5 en transit), que la jungle africaine
qui s’est installée à Calais est bien accueillie par la
population, que ma macronide aiguë est un sentiment de
maladie, que le Brexit fera descendre l’Angleterre au niveau
du Zimbabwe…
Taire l’essentiel, voilà la vraie mission (et formation) des
journalistes. Faire mousser le «pas d’amalgame», le «vivre
ensemble», criailler que c’est la faute des catholiques quand
les muzz égorgent, écrasent, brûlent, flinguent, qu’il s’agit
d’actes isolés qui n’ont rien à voir avec l’islam. Accuser les
Français de souche de xénophobie, d’islamophobie, de
colonialisme, de beaufitude…) quand l’Autre les assassine.
Banaliser l’emprise de l’islam sur notre quotidien: hier le
voile, aujourd’hui le burkini, demain la burka.
Les chaînes d’infos en continu sont aux mains de gens sortis
du même moule : horreur de la nation, de l’histoire, des
frontières, du Français de souche…
France Info fera-t-elle mieux que France 2?
Quand la principale chaîne de la télévision d’Etat réussit à
nous montrer le PDG de Porsche vantant la politique
d’intégration des migrants par son entreprise –la marque a
embauché une demi-douzaine de réfugiés représentés par une
jeune et jolie femme d’origine iranienne–, Franceinfo
présentera-t-elle des migrants sauvant un village français
d’une inondation, d’un incendie, d’un nuage de sauterelles, de
horde de souchiens violeurs?

Quand France 2 nous présente un reportage censé nous expliquer
pourquoi les Français ont choisi l’Espagne pour leurs vacances
et plus spécialement l’Alhambra en nous martelant qu’il s’agit
pour eux de toucher du doigt le génie de l’islamisme dans cet
édifice arabo-musulman, bâti par des sultans au XIIIe siècle
http://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/grenade-la-perle-de-l
-andalousie_1802459.html
Franceinfo nous engagera-t-elle à visiter Saint-Denis et ses
quartiers si culturellement enrichissants, si souriants, si
divers, Saint-Denis où, selon Chevènement, il y a «135
nationalités, mais il y en a une qui a quasiment disparu»?
Quand France 2 nous présente une châtelaine convertie à
l’islam et au tourisme halal en son château lors d’un
reportage islamo-publicitaire,
http://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/video-envoye-spec
ial-tourisme-h
alal-un-chateau-angevin-ou-les-musulmans-peuvent-vivre-enaccord-avec-leurs-valeurs_1806355.html
Franceinfo nous invitera-t-elle à ouvrir gîtes et chambres
d’hôtes avec repas sans alcool et viande halal, prières sur
tapis afghan et burqa obligatoire en nous susurrant que
l’islam «c’est cool, moderne, sain, convivial»?
J’ai regardé quelques minutes cette chaîne brouillonne,
grisâtre, où les journalistes sont toujours en train de
marcher sur le plateau, leur tablette tactile à la main,
ânonnant leur texte dans un brouillard de quai de métro aux
heures de pointe, de projecteurs, de rampes métalliques, dans
un labyrinthe de bureaux où des secrétaires semblent moins
vivantes que leurs ordinateurs.
Il y avait le ban et l’arrière-ban de la socialie médiatique
sur le plateau: Delphine Ernotte-Cunci (présidente de France

Télévisions qui prétend détester les journaleux blancs de plus
de 50 ans), Mathieu Gallet (président de Radio France, grand
rénovateur… de son bureau), Marie-Christine Saragosse
(présidente de France Médias Monde, proche de Hollande) et
Laurent Vallet (président de l’INA, successeur de la taxiwoman
Agnès Saal).
Franceinfo (qui n’a pas souscrit à la mesure quotidienne de
Médiamétrie, on se demande pourquoi) est la matérialisation de
ce que Hollande dit dans un bouquin d’entretiens avec des
journaleux: «Un journaliste, même un bon journaliste, même un
journaliste sérieux, on peut toujours le guider, l’orienter.
(…) Il suffit de lui donner le bon angle, la bonne approche et
la bonne information, parfois même une information bidon, ça
fonctionne.»
Devons-nous penser que les bons journalistes, les journalistes
sérieux n’ont pas été les cibles du recrutement des équipes de
Franceinfo? Devons-nous en déduire que les journaleux et les
journaleuses qui déambulent entre les rayons des informations
pas fraîches comme des âmes errantes d’étaliers dans une
boucherie halal, sont fournis en «bon angle, bonne approche,
bonne information et information bidon» par le Château, le
petit télégraphiste et son conseiller en communication?
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