Macron
rêve
d’interdire
l’anonymat sur la toile pour
mieux
réprimer
les
internautes

Au cours du Grand débat, Emmanuel Macron nous refait le coup
de la transparence et du contrôle de l’information, qui
circule anonymement sur la toile.
.
Il veut légitimer la “véritable information”, c’est à dire la
parole des experts censés savoir de quoi ils parlent ! Du
pipeau !
.
Emmanuel Macron appelle donc à une « hygiène démocratique du

statut de l’information et à une levée progressive de toute
forme d’anonymat.”
.
Comprenez : Un grand nettoyage sur la toile de toutes les
fake-news qui pourraient nuire à la pensée unique et s’opposer
au gouvernement qui entend régner sans partage.
.
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/democratie-participati
ve-emmanuel-macron-souhaite-une-levee-progressive-de-touteforme-d-anonymat-1133295.html
.
Quand on voit avec quel acharnement judiciaire sont déjà
traités les patriotes qui s’opposent à la dictature de la
pensée unique, le pire est à craindre.
.
Dans notre France de 2019, on se retrouve au tribunal pour
délit d’opinion. Nous avons les lois les plus restrictives en
matière de liberté d’expression, mais apparemment, Macron veut
encore les durcir.
.
Cela dit, puisque Macron veut de la transparence, prenons-le
au mot et que l’exemple vienne d’en haut !
.
Car où est la transparence de l’information quand il envoie
son émissaire signer en catimini le Pacte de Marrakech, dont
on découvre l’existence à huit jours de sa signature, alors
qu’il est en gestation depuis plus d’un an au sein de l’Onu ?
.

Où est la transparence quand on apprend aussi que Berlin et
Paris travaillent depuis un an sur un Traité franco-allemand
qui sera signé le 22 janvier à Aix-la-Chapelle dans le dos du
peuple ?
.
Où est la transparence quand l’Élysée fait tout pour protéger
Benalla et empêcher la Commission sénatoriale de faire la
lumière sur cette sombre affaire d’État ?
.
Où est la transparence, quand on interdit les statistiques
ethniques alors que près de 80 % des Français ne veulent plus
d’immigration ?
.
Où est la transparence, quand on cache délibérément le coût
démentiel de l’immigration, alors que nos Gilets jaunes n’ont
plus rien dans l’assiette le 20 du mois ?
.
Où est la transparence quand on tait systématiquement le nom
des criminels, dès lors qu’ils sont issus de l’immigration,
pour ne pas faire d’amalgame et ne pas stigmatiser ?
.
C’est pourtant bien Jack Lang, président de l’Institut du
monde arabe, qui nous dit que les deux tiers des détenus sont
musulmans. Serait-ce une fake new ?
.
Ce sont pourtant bien les chiffres de la DCSP et de la DCPJ
qui montrent que la criminalité est à 70 % d’origine immigrée.
Encore une fake new ?

.
Le rapport de la gendarmerie de 2017 est sans appel.
.
http://resistancerepublicaine.eu/2018/03/19/criminalite-liee-a
-limmigration-le-rapport-annuel-de-la-gendarmerie-nationaleest-accablant/
.
Par conséquent, le seul véritable objectif d’Emmanuel Macron
n’est pas de faire la chasse aux fake-news, puisque le
gouvernement nous ment tous les jours sur les ratages de
l’intégration et sur le naufrage de la société multiculturelle
qu’il veut nous imposer.
.
L’omerta sur le coût et les méfaits de l’immigration est la
pire des fake-news, soigneusement orchestrée par Macron et ses
valets de la presse
désinformation.
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.
Son véritable objectif est de faire taire les contradicteurs
de la pensée unique et de museler les sites identitaires qui
dénoncent les mensonges et la propagande d’État, lequel entend
poursuivre sa funeste entreprise de démolition de la nation.
.
Il veut taire les vérités qui dérangent et que dévoilent les
patriotes anonymes.
.
Il veut museler les populistes qui freinent l’avancée du
mondialisme et du multiculturalisme.

.
Il veut gouverner contre la volonté du peuple. Tout le
contraire de son Grand débat national qui prétend donner la
parole aux Gilets jaunes.
.
Ce que veut Macron, c’est durcir la mécanique
totalitaire, renforcer le terrorisme intellectuel, qui cloue
au pilori tout contradicteur de la pensée unique, donc de la
pensée macronienne qui ne souffre aucune contradiction.
.
Injures, mensonges et chasse aux sorcières ne suffisent plus.
Il faut encore légiférer pour verrouiller et cadenasser un peu
plus l’information, la vraie, pour que seul le gouvernement
puisse propager sa bonne parole sans la moindre opposition.
.
La France de Macron n’est peut-être pas la Corée du Nord, mais
en matière de liberté d’expression, c’est loin d’être un
paradis !
.
Jacques Guillemain

