Plenel et les décodeurs du
Monde : la dictature de
l’Ordre moral de gauche

« Le Monstre » post Edwy Plenel haineux constitue un grave
danger qui menace la liberté d’expression de la presse libre

en France. Ce danger s’appelle le coup monté par Le Monde des
décodeurs-déconneurs de gauche. Le Monde est un organe
politico-médiatique qui travaille dans l’optimisation morale.
La propagande, c’est son boulot. Son slogan en forme de
doctrine, c’est : « Tous coupabes » et « Accusés, levez-vous
! »
C’est pourquoi 130 pseudo-élites de la morale socialiste
victimaire ont signé un texte pour la défense d’Edwy Plenel et
de Mediapart contre « tous Charlie » Hebdo de gauche et publié
sur Mediapart de gauche !
« Il y avait urgence à faire cesser « la campagne inique » et
« dangereuse » menée contre « le symbole d’une presse libre,
indépendante des pouvoirs, au service du droit de savoir des
citoyennes et des citoyens » a écrit Élisabeth Lévy qui
titre : « Plenel contre Charlie, j’ai choisi mon camp » sur
Causeur.fr.
Rappelons, pour ceux qui auraient manqué cet événement des
« Paradise Papers », que la diversion de l’affaire à scandale
montée par Le Monde de gauche doit organiser un écran de fumée
pour tenter de masquer le « matraquage fiscal » et le nouveau
« con-fiscalisme absurde » de Macron. Ce n’est rien d’autre
qu’un nouveau mauvais coup médiatico-politique de la gauche
bobo contre la démocratie et l’ordre légal.
On sait que les journaleux de l’Ordre moral, c’est-à-dire les
parasites gauchistes inutiles de la presse subventionnée et
soumise, ne servent à rien, surtout en matière d’information
libre et honnête.
Ce constat s’impose, même si ça doit défriser les moustaches
d’un certain agité du bocal Edwy Plenel comme par la Une de
Charlie Hebdo ! Ces alarmes des journaleux de l’Ordre moral
ont pour objectif de masquer les signaux de détresse des
familles, de la population qui travaille et des retraités
d’aujourd’hui.

Lu sur le Salon beige : « La Commission a lancé aujourd’hui
une consultation publique sur les fausses nouvelles et la
désinformation en ligne et a créé un groupe d’experts
représentant les milieux universitaires, les plateformes en
ligne, les médias d’information et les organisations de la
société civile. »
« Les travaux du groupe d’experts contribueront à
l’élaboration d’une stratégie de l’UE destinée à lutter contre
la diffusion de fausses nouvelles, qui sera présentée au
printemps 2018. Le premier vice-président de la Commission, M.
Frans Timmermans, a déclaré à cette occasion : « La liberté de
recevoir et de transmettre des informations ainsi que le
pluralisme des médias sont consacrés dans la Charte des droits
fondamentaux de l’UE. Or nous vivons à une époque où le flot
d’informations et la désinformation nous submergent. C’est
pourquoi nous devons donner à nos concitoyens les moyens
d’identifier les fausses nouvelles, de pouvoir croire ce
qu’ils lisent en ligne et de gérer les informations (de la
propagande officielle) qu’ils reçoivent. »
« M. Andrus Ansip, vice-président pour le marché unique
numérique, s’est quant à lui exprimé en ces termes : « Nous
devons trouver un équilibre entre la liberté d’expression, le
pluralisme des médias et le droit des citoyens à (la
propagande officielle) et à des informationsdiverses et
fiables. Tous les acteurs concernés, comme les plateformes en
ligne ou les médias d’information, devraient contribuer à la
solution. »
« Mme Mariya Gabriel, commissaire chargée de l’économie et de
la société numériques, a déclaré :
« Ce qui est au cœur de mon action, c’est la défense du droit
des citoyens (???) à une information de qualité (par la
propagande officielle), qui est fondamentale pour nos
démocraties. »

« Le pluralisme des médias français laisse gravement à
désirer, notamment concernant les chaînes de télévision. Quant
à la désinformation, elle est quotidienne au sein des médias
subventionnés. Si la Commission européenne voulait être utile
plutôt que de créer une nouvelle commission, elle demanderait
la fin des subventions étatiques à la presse. Car qui tient
l’argent tient l’info. »
La tentative de diversion du nouveau con-fiscalisme absurde de
Macron, avec l’affaire médiatique des « Paradise Papers »,
c’est le nouveau coup monté par les activistes-journaleux du
Monde et leurs copains.
Cela correspond à l’apologie du terrorisme intellectuel
médiatique ordinaire de gauche.
C’est aussi la chronique de la dictature de l’Ordre moral de
gauche sur les esprits faibles !
« Tous coupables » écrit Ingrid Riocreux sur Causeur.fr. :
« Lors du dévoilement des Paradise Papers, comme lors des
révélations intitulées Panama Papers, je n’ai pu m’empêcher de
repenser à une interview de Pierre Péan au sujet des affaires
à scandales, il y a quelques années déjà. Il disait son
malaise face à la notion de « journalisme d’investigation »,
rappelant que les médias ne sont ni la justice ni la police.
Il lui préférait l’expression « journalisme d’enquête » et
rappelait que, bien souvent, les enquêtes conduisant à des
révélations ciblées sur des personnes relevaient en grande
partie de la « gestion de fuites ». Or, derrière une fuite se
cache souvent une volonté de détruire quelqu’un (comme dans le
cas Fillon). Il est dommage que les journalistes (de gauche)
acceptent d’entrer dans le jeu de la dénonciation en place
publique pour le plaisir de nuire. »
Virginie Pradel a écrit sur le site de l’IREF : « Ces paradis
fiscaux qui cachent les enfers fiscaux. Si la fiscalité de
certains pays n’était pas confiscatoire ou bien si l’harmonie

fiscale entre tous les pays existait, il n’y aurait pas de
paradis fiscaux ! Autrement dit : pas de paradis fiscaux sans
enfers fiscaux ! »
« Et si on éradiquait les enfers fiscaux plutôt que les
paradis fiscaux ? Qu’est-ce qu’un enfer fiscal ? »
« Comme les paradis fiscaux, les enfers fiscaux ne sont pas
définis par les organisations officielles. Il convient de
définir ce que nous entendons par enfer fiscal. Il s’agit d’un
État où les impôts sont excessivement élevés, complexes et
instables et où règne, au demeurant, l’arbitraire de l’État et
de l’administration fiscale. »
La France a connu l’enfer fiscal de la gabegie socialiste et
de la pompe à phynance de Hollande, roi UBU confiscaliste.
C’est pourquoi « Le Monstre » post Edwy Plenel haineux essaye,
sous les yeux de tous, avec les menteurs-décodeurs-déconneurs
de gauche, un perpétuel passage en force politico-médiatique,
en lien avec les activistes de la gauche révolutionnaire,
contre la vraie démocratie fiscale et contre la légalité.
C’est ce qui lui permettrait, selon ses projets illusoires, de
gagner la seconde manche d’une bataille, pourtant perdue
d’avance depuis longtemps, par la presse de propagande
politique, avec pour mots d’ordre : « Ordre moral de gauche,
dogmatisme, dictature intellectuelle, propagande, mensonges,
révolution. »
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