Les médias collabos plaignent
le malheureux Médine, ciblé
par « l’extrême droite »…

Omerta, chape de plomb, mensonge par omission, avalez, c’est
subventionné par vos impôts ! Petit tour de presse clonée de
l’AFP, résumé : louons la grandeur d’âme du rappeur,
fustigeons la strêmedrouâte qui divise et instrumentalise et
surtout n’évoquons pas, ou si peu, la forte mobilisation de
Français écœurés refusant l’ultime insulte à ses morts !
Télérama, dans ses œuvres garantes du meilleur vivre-ensemble
parisien, se garde bien d’évoquer la mobilisation patriote
autour
de
Patrick
Jardin
:
https://www.telerama.fr/musique/qui-est-medine-le-rappeur-cibl
e-par-la-droite-et-lextremedroite,n5686909.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echob
ox=1537540190
Pas
mieux
pour
RTL
:
https://www.telerama.fr/musique/qui-est-medine-le-rappeur-cibl
e-par-la-droite-et-lextremedroite,n5686909.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echob
ox=1537540190
Et

sans

surprise,

BFM

itou

:

https://people.bfmtv.com/musique/les-concerts-de-medine-au-bat

aclan-reportes-dans-une-autre-salleparisienne-1528115.html#page/contribution/index
Quant à TF1, qui avait envoyé un cameraman à la conférence de
presse, rien au 20 heures de vendredi, rien au 13h
d’aujourd’hui samedi. Reportage perdu, sans doute, dans le
cloaque de la censure…
Toujours le touit victimaire de Médine mis en avant comme
seule
raison
de
l’annulation
:
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/medine-ne-chantera-pa
s-au-bataclan-ses-concerts-reportes-dans-une-autresalle-21-09-2018-7897704.php
Le Monde, qu’attendre d’autre : « Le rappeur était au cœur
d’une polémique venue de la droite et de l’extrême droite,
l’accusant de complaisance envers l’islamisme. » On notera que
le sujet est traité dans la rubrique « culture-musiques ».
Dans les commentaires, on sent une certaine irritation…
https://www.lemonde.fr/musiques/article/2018/09/21/les-concert
s-de-medine-au-bataclan-reportes-dans-une-autre-salleparisienne_5358435_1654986.html
Factuel, le Fig, et l’action de Patrick Jardin est quand même
présentée
:
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/09/21/01016-20180
921ARTFIG00161-l-avocat-de-deux-victimes-du-13-novembresaisit-la-justice-pour-interdire-medine-au-bataclan.php
Finalement Saphirnews, site islamique, n’est pas pire que les
autres
pour
couvrir
l’info
:
https://www.saphirnews.com/Medine-annonce-l-annulation-de-sesconcerts-au-Bataclan_a25621.html
Sur le même site islamique, on retrouve une tribune de
l’avocat musulman Asif Arif, monument de taqîya et d’inversion
des valeurs ; le bavard ose quand même écrire, sans vergogne :
« Médine au Bataclan était un élément important du deuil de la
République. Il fallait que les terroristes qui ont perpétué

les attentats entendent qu’en réponse à leur jihad de la
haine, c’est un jihad de la compassion qui est en cours au
Bataclan. » (amusante, la confusion entre perpétué et
perpétré… c’est vrai que la nuisance islamique commence à
beaucoup trop se perpétuer, lapsus du barreau ?) :
https://www.saphirnews.com/Refus-de-Medine-au-Bataclan-la-Repu
blique-en-echec_a25623.html
Sur la page FB de Médine, on trouve le soutien de Pascal
Boniface, sans surprise ! Et, hélas, beaucoup de soutiens de
personnes qui ne semblent pas, de par leur nom, appartenir à
la communauté musulmane… À travers ces centaines de posts se
lit seulement la peur de l’extrême droite, la propagande a
bien marché…

https://www.facebook.com/MEDINRECORDS/
Les patriotes se réjouissent de cette « victoire »symbolique :

Dossier Zemmour/Hapsatou Sy/CSA/journaleux/suite, etc, etc.
Droit dans ses bottes, Zemmour seul contre tous !
http://resistancerepublicaine.eu/2018/09/22/des-musulmans-veul
ent-chasser-zemmour-de-paris-premiere/
et
http://www.fdesouche.com/1075957-la-chaine-paris-premiere-mise
-en-demeure-suite-a-des-propos-deric-zemmour-sur-les-migrantsmusulmans
Valeurs Actuelles nous révèle les dessous peu glorieux de
l’affaire, les manigances et les dettes abyssales de la
chroniqueuse
auprès
du
fisc
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-victimisation
-lucratif-comment-hapsatou-sy-premedite-son-clash-avec-ericzemmour-99167
P’tit Brossat a posté sur FB, quel homme engagé, quel
tempérament, quel vaillant défenseur de l’opprimé(e) !
Aussitôt suivi par ses groupies enamourées. (Rien concernant
Médine au Bataclan sur sa page…)

L’homoncule médiatique Bourdin a également asséné sa
sentence
:
http://www.fdesouche.com/1076135-bourdin-rmc-zemmour-et-ceux-q
ui-lui-donnent-la-parole-devraient-subir-une-expertisepsychiatrique
Douce France, France censure, gros vrac :
Censure républicaine, la dictature En Marche, on appréciera
les
membres
de
la
commission
:
https://www.breizh-info.com/2018/09/22/102711/internet-la-cens
ure-les-amendes-et-la-reeducation-pour-contrer-le-racisme-etlantisemitisme
et
http://www.fdesouche.com/1076357-le-rapport-de-la-mission-avia
-taieb-amellal-sur-la-cyberhaine-remis-au-premier-ministre
Petit Mahjoubi (qui semble avoir bien profité !) à la manœuvre :
Mahjoubi se donne pour mission de « civiliser Internet » afin d’y
instaurer

une

«

parole

normalisée

»

:

https://francais.rt.com/france/54068-mounir-majhoubi-se-donne-pour-mis
sion-civiliser-internet-instaurer-parole-normalisee

Soumission scolaire déjà évoquée hier, on résume :
froc « sous le coup de l’émotion » et, une fois de
à la mobilisation sur les réseaux sociaux, la
publique a conduit les zotorités de l’Éducation

baissage de
plus, grâce
réprobation
nationale à

pratiquer
un
rétropédalage
consensuel
:
https://www.20minutes.fr/societe/2340831-20180921-bouches-rhon
e-ecole-annule-animations-autour-noel-puis-modifie-decision
Affaire et procès Méric, peut-être un espoir de « vraie »
justice,
le
Parquet
fait
appel
:
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/21/97001-20180921FIL
WWW00237-proces-meric-le-parquet-general-de-paris-fait-appeldes-deux-condamnations.php
Formation des imams, gros flop, étonnant, non ?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/09/21/01016-20180
921ARTFIG00378-laicite-les-echecs-en-serie-de-la-formationdes-imams.php
et
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/09/21/01016-20180
921ARTFIG00371-un-professeur-de-droit-de-la-laicite-a-luniversite-de-lorraine-derape.php
Paris d’Hidalgo :
Le festif d’abord et obligatoire : après la « journée sans
voitures », la journée avec chars ! Et ça ne pollue pas, ce
genre
de
délire
?
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-techno-parade-feteses-20-ans-21-09-2018-7897635.php
Les municipales se préparent activement : « Des marcheurs
iront dans 302 stations de métro échanger avec les Parisiens
et les Parisiennes et recueillir leurs rêves, leurs espoirs,
leurs attentes ». J’ai le sentiment que certains échanges vont
être assez musclés, et j’y prendrai part avec enthousiasme,
assez loin de ce langage novlangue émasculé, pardon,
onirique
!
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-en-marche-presente-son
-plan-de-bataille-pour-la-capitale-21-09-2018-7897890.php Au
sujet de Pacôme Rupin (oui, oui, c’est son vrai nom…) :
http://www.leparisien.fr/paris-75012/legislatives-a-paris-patr
ick-bloche-ps-resistera-t-il-a-l-assaut-du-candidat-en-marche-

sur-la-7e-circonscription-24-05-2017-6981264.php
Guerre des gangs dans le 19 e , on appréciera le style du
journaleux ; bientôt la boule de cristal et les tables
tournantes pour résoudre les problèmes de délinquance ?
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-fantome-des-freresyattera-plane-toujours-sur-la-citecurial-21-09-2018-7898004.php
Et un joli conte multicul avec, par ordre d’apparition à
l’écran : Mohamed, Laurie, une mama africaine qui donne son
foulard, la parturiente qui n’entrave pas un mot de français,
le petit Joudia et son papa ne parlant pas notre langue non
plus
!
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-femme-accouche-enpleine-gare-du-nord-21-09-2018-7897446.php
Voyages
sereins
avec
la
RATP
:
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transpo
rts/ratp-forte-hausse-des-violences-contre-les-agents-et-lesvoyageurs-22-09-2018-7898502.php
Ailleurs en France, quelques bribes de vivre-ensemble :
Montpellier,

déjà

fort

célèbre

:

https://www.midilibre.fr/2018/09/21/montpellier-la-cabane-de-c
hantier-explose-en-pleine-nuit,4703357.php
Toujours
surveiller
ses
arrières
:
https://www.midilibre.fr/2018/09/21/gard-en-plein-ebats-amoure
ux-une-femme-poignardee-dans-le-dos,4703329.php
Condamné déjà à sept reprises et laissé libre :
https://actu17.fr/agde-le-conducteur-qui-a-percute-un-policier
-et-lui-a-roule-dessus-condamne-a-de-la-prison-et-laisselibre/
Enrichissement par le vaudou hospitalier ! Juste une question,
comment ont-ils pu entrer après les heures de visite ? Pas de

personnel,
pas
de
vigiles
?
http://www.fdesouche.com/1075843-reims-un-etrange-rituel-dansune-maternite-degenere-une-jeune-mere-menacee-de-mort
Villeurbanne, chouette patelin réputé pour son enrichissement
multiculturel, sauf si tu as le malheur d’être à vélo : « Tous
trois étaient déjà connus des services de police. »
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon-69000/ly
on-un-automobiliste-renverse-et-tue-un-cycliste-en-fuyant-lapolice-5978412
Toulouse : le site Réseau Libre, dont le langage « viril »
peut choquer des personnes sensibles, nous donne la photo des
quatre racailles qui ont violé une jeune fille et ont filmé et
posté le viol sur Instagram ; le site publie aussi l’ignoble
vidéo que la police recommande de ne pas diffuser. Une
question : si les violeurs avaient été des Blancs racistes et
la violée une Africaine,
aurait-elle bloqué la vidéo ?
https://reseaulibre.org/site/2018/09/21/viol-en-groupe-diffuse
-sur-snapchat/
Ailleurs en Europe :
Italie, interview de Thuram : on ne sait pas s’il a demandé
20
000
euros
pour
répondre
aux
questions
de
famigliacristiana.it
http://www.fdesouche.com/1076293-lilian-thuram-tant-de-blancsne-realisent-pas-a-quel-point-la-montee-de-lextreme-droite-eneurope-peut-etre-dangereuse
Grande-Bretagne,
comme
dans
le
93
:
http://www.fdesouche.com/1076305-angleterre-muhammad-et-ses-va
riantes-prenom-masculin-le-plus-donne
Grèce,
toujours
l’invasion
:
https://www.breizh-info.com/2018/09/21/102598/thessalonique-gr
ece-migrants-evros
et
https://www.news.suavelos.eu/thessalonique-les-citoyens-grecsmanifestent-contre-les-flux-migratoires-par-la-frontiere-

terrestre/
Avec l’aval de Jean Sobieski,
Danielle Moulins

