Roubaix
:
Morandini
a
interdit à Messiha de parler
Grand Remplacement

Fidèle à Cnews, j’ai commencé à regarder Morandini Live.
Il y avait sur le plateau : une députée LREM, le député LFI,
un député LR et Jean Messiha de Reconquête.
Jean-Marc Morandini avait bien commencé en permettant à la
réalisatrice du reportage
de Roubaix de s’exprimer.
Mais je n’ai pas réussi à regarder l’émission dans son
intégralité.
Déjà il n’y a que le député LFI qui a posé ses questions à la
réalisatrice.
Il faisait de la bonne démagogie pour faire dire à la
réalisatrice ce qu’il voulait dire.
Mais dès que Jean Messiha a mentionné le « grand remplacement
» et que 40% de la population est musulmane.
Cela a commencé à dégénérer. Messiha n’a même pas eu le temps

de terminer.
Morandini accusait Jean d’amalgamer et les députés LFI et LREM
s’en sont donnés à cœur joie. Jean s’est pourtant montré
respectueux avec eux mais ce n’est finalement pas réciproque.
Mais cette différence de traitement est très irritante. Tout
est justifié pour
taper sur Reconquête.
Le député LFI s’est montré particulièrement arrogant et
toujours dans l’agressivité. Et je regrette que la
réalisatrice soit tombée dans le piège tendu par LFI. Son
témoignage va servir involontairement à favoriser
l’islamisation de la France.
Tout est permis et autorisé dès que l’on porte une étiquette «
En Marche ! » et « Insoumis ».
La députée LREM a parlé pour ne rien dire.
Alors que le sujet portait sur l’islam radical. Il était
devenu interdit de parler de « grand remplacement ».
Le député LFI faisait sa loi en nous disant que ce n’était pas
bien de dire « que » du mal de Roubaix.
Pour être du Nord, je ne vais plus à certains endroits
notamment Douai.
Avec ma mère, nous avons été réfutés par la proportion
croissante du nombre de voiles et de barbus.
Les bus ont beau être gratuits. Douai s’est largement
paupérisé et islamisé depuis l’enfermement.
Je ne supporte pas d’entendre des LFI qui vivent hors des
quartiers me faire la leçon.
S’ils tiennent tellement à leurs petits protégés, qu’ils s’y
installent.
Enfin c’est infernal qu’à chaque fois que Messiha est invité
chez Morandini.
Il ne lui soit interdit de s’exprimer et qu’il n’y ait une
totale inégalité de paroles.
Quand je regarde Cnews, c’est pour les différentes opinions.
Si je veux écouter LREM sans contradiction, je vais sur BFM.

Si je veux écouter LFI sans contradiction, je vais regarder Le
Média.
Ce n’est pas la première fois que LREM et LFI ont des
traitements de faveur.
Et j’aimerai terminer par la minable intervention de Gérald
Darmanin qui réagit bien tard suite aux menaces.
Darmanin fait son numéro classique de « valeurs de la
république ». Il m’a fait marrer en parlant de respect du
métier de journaliste.
Pourtant ce n’est pas le président qui a interdit les
questions des journalistes récemment.
Je pèse mes mots. Monsieur Darmanin, vous êtes une ordure qui
pense davantage à sa carrière qu’au sort des Français.
Messiha devrait prendre votre place. Je pensais qu’avec
Castaner, on ne pouvait pas pas avoir plus menteur.
Mais Darmanin surpasse car il n’y a pas plus hypocrite que
vous.
Quentin Journeaux

