La
propagande
macroniste
vaut-elle mieux que celle de
Kim Jong-un ou de Poutine ?

Jupiter, entre ciel et mer,
le 4 juillet 2017.
La médiasphère adore rire de Poutine cultivant son image
d’homme d’action. Nos journaleux se foutent de sa gueule quand
il se montre torse nu, plonge à la recherche d’une épave de
navire byzantin dans la Mer Noire, descend en sous-marin au
fond du lac Baïkal, pilote une Formule 1, chasse la baleine à
l’arbalète, pêche un brochet de vingt et un kilos, terrasse
pour la bonne cause un tigre de Sibérie.

“Regardez ce guignol”, nous dit la presse mainstream. Sousentendu : comment les Russes peuvent-ils être assez cons pour
admirer ce pauvre type ?
« La propagande dans ce pays a tué les cerveaux de tous les
habitants », analysent finement nos experts.

Jusqu’à ce que Kim Jong-un commence à jongler avec des
missiles intercontinentaux et des bombes H, les journaleux
regardaient de haut le dictateur coréen et ses exploits :
ascension du Mont Paektu, la plus haute montagne du pays (2744
m), seulement équipé d’un manteau en laine et de chaussures
vernies ;

pilotage d’un Antonov AN-148, l’avion le plus performant de la
flotte de son pays, sans jamais avoir pris une leçon ; femmes
attirés grâce à un champ magnétique personnel ;

découverte de la tanière de la dernière licorne. En sous-titre
: “Quelle bande de Coréens crétins que ces gens qui vénèrent
un boursouflé comme Kim Jong-un !”
La propagande nord-coréenne a décérébré toute la population,
suggèrent nos éminents commentateurs.
Évidemment, en France c’est autre chose. Nous sommes un peuple
mature. L’Éducation nationale nous a inculqué l’esprit
critique.
Dans ce beau pays, les médias ne vont pas glorifier un

Président qui se déguise en sous-marinier faisant semblant de
commander un submersible nucléaire comme Le Redoutable

ou un Président qui se prend pour Tom Cruise sur la base
aérienne d’Istres.

Les journaleux français sont sérieux, pas du tout enclins à
relayer la propagande du petit Cron et l’Élysée n’est ni le
Kremlin ni la résidence Ryongsong à Pyongyang.
Pourtant, à regarder les images produites sur la visite de
Toutanmacron à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et
complaisamment relayées par nos médias, je me sens légèrement
mal à l’aise.
A la descente de l’avion, il est en bras de chemise, prêt à se
mettre au boulot tout de suite pour reconstruire les
habitations.

La propagande officielle nous apprend que notre vénéré
président fait “comme les sinistrés”, il dort dans un lit de
camp. Pour sa toilette, il se douche avec un seau d’eau comme
les habitants de Saint-Martin.
Il a également patrouillé une partie de la nuit avec les
gendarmes, pourchassant les pillards tout en demandant, en
même temps, que tout le monde soit désarmé sur l’île.
Par contre, la propagande a oublié de nous montrer le
Président face à la colère des habitants excédés par
la gestion de cette crise. Pas d’images de confrontations,
seulement des images positives. Le Président est à l’œuvre.
Les communicants autour de notre Obama blanc doivent ricaner
sur la connerie des Français devant ces instants pipoles où le
petit Cron caresse, se laisse tirer la cravate par une gamine,
prend un air navré pour compatir.

Jusqu’à quand la mise en scène fonctionnera-t-elle ?
Sommes-nous réellement devenus ce peuple-là ?
Je crains que la réponse soit “oui”.
Marcus Graven

