Trump dénonce la violence des
jeux vidéos, les média lui
donnent tort !

Affligeant et répugnant, tel est le comportement d’une presse
hargneuse qui revendique d’abstraits « chercheurs » n’ayant
jamais établi de corrélations entre violence et jeux vidéo.
Comme si le fait de jouer à trucider virtuellement son
prochain était anodin pour des mioches plus assidus à leurs
écrans-consoles qu’à leur scolarité. Le Figaro s’est cru
obligé, sans qu’il y ait besoin de le pousser trop, d’accuser
le président américain de chercher un bouc émissaire, après
une fusillade en Floride. Pire, le pourtant très compétent
site en veille informatique, Mac Génération, a ajouté sa voix
au concert de dénigrement de Donald Trump.
Le Groupe Figaro grassement subventionné (1) ne craint pas le
ridicule
« L’industrie vidéo ludique est dans le viseur du président
américain et de sénateurs républicains. Alors que le pays se
remet à peine d’une nouvelle tuerie de masse, les jeux vidéo
sont une nouvelle fois accusés de promouvoir la violence.

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour qu’un bouc
émissaire soit pointé du doigt après la tuerie de Parkland
(Floride), où 17 lycéens ont perdu la vie. Le président
américain Donald Trump a fait savoir qu’il rencontrerait la
semaine prochaine les grandes entreprises du jeu vidéo… »
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/02/32001-2018
0302ARTFIG00299-apres-la-fusillade-en-floride-trump-veutrencontrer-l-industrie-du-jeu-video.php
Le Figaro, qui n’en est plus à une déformation près de
l’élément factuel d’actualité, et qui sait pratiquer la
censure (2) ,assène : « En pointant du doigt les jeux vidéo,
Donald Trump détourne l’attention de ses propres
responsabilités quant à la législation sur le port des armes à
feu… » « …, de plus en plus contestée aux Etats-Unis. » Ce
qui est faux, mais postulat que Le Figaro aime à répandre.
Naturellement Madame Figaro, en même temps que France info, a
versé
des
larmes
sur
http://madame.lefigaro.fr/societe/fusillade-floride-discours-l
yceenne-rescapee-video-lutte-anti-armes-a-feu-donald-trumpmaison-blanche-190218-147240
Ce qui m’avait immédiatement fait écrire : Les journaleux ont
même déniché leur idole : une lycéenne rageuse avec beaucoup
de temps laissé libre par ses études pour faire la leçon au
président Trump. En réalité une propagandiste de plus qui
feint de ne pas comprendre qu’une riposte armée aurait
sérieusement limité les dégâts. Une hystérique de plus qui
devrait
garder
sa
haine
contre
l’agresseur
https://ripostelaique.com/au-nom-de-la-liberte-de-defendre-sapeau-celle-de-ses-proches-et-ses-biens.html
Depuis,
j’ai
même
commis
:
https://ripostelaique.com/securite-pour-un-citoyen-acteur-et-u
n-permis-de-port-darme-de-poing-dissimulee.html
Quant à Mac Génération, un des fleurons de la vulgarisation

des évolutions techniques liées à internet, sa prise de
position a de quoi choquer nombre de parents internautes
« Donald Trump est plus que jamais sur tous les fronts pour le
meilleur et (surtout) pour le pire. Alors que les États-Unis
ont été touchés une nouvelle fois mi-février par une tuerie
dans un lycée qui s’est soldée par 17 morts, le président des
États-Unis a pointé du doigt le coupable idéal : les jeux
vidéo. Précisons, comme le rapporte Le Figaro, qu’il a mis
dans le même sac : jeux vidéo, films et internet, qui montrent
tous trois, selon lui, des choses « beaucoup trop
violentes
».
»
https://www.macg.co/ailleurs/2018/03/officiel-cest-la-faute-au
x-jeux-video-101573
On soupçonnait par ailleurs le site féru de hight tech d’être
proche des positions anti Trump du patron d’APPLE, le
moyennement apprécié Tim Cook, pâle successeur de Steves Job,
on en a désormais la certitude.
Et comme toutes les allégations sont bonnes pour dénigrer
Trump : « Toutefois, si cet éternel débat revient une nouvelle
fois au premier plan, la fusillade de Parkland a semble-t-il
suffisamment marqué les esprits pour espérer un changement. La
National Rifle Association (NRA), puissant lobby des armes à
feu a du plomb dans l’aile. » Affirmation qui n’engage que Mac
Génération dans les pas du Figaro et de la bien pensance de
France.
Mais prudemment quand même, Mac Génération conclut : « Reste à
voir comment le politique va agir dans cette affaire. Donald
Trump semble avoir évolué sur le sujet et se dit ouvert à de
nouvelles restrictions sur la vente d’armes. Encore lui
faudra-t-il convaincre sa majorité, très sceptique à cette
idée, et sur qui, lui-même le reconnait bien volontiers « la
NRA a un grand pouvoir »… »
Un très grand pouvoir, d’autant plus populaire qu’il s’appuie

sur le Deuxième amendement US. Un équivalent qui manque
cruellement à la France.
Les soi-disant pacifistes, anti-armes et autres hoplophobes
pris la main dans le sac
Alors que tous devraient applaudir l’initiative du président
des Etats-Unis d’Amérique, leur attaque vise Donald Trump, une
fois de plus. Objectif : interdire tout armement légal et
légitime défense à l’honnête citoyen, aux USA et en Europe
pour le soumettre à la racaille. Celle des quartiers, protégée
par celle en col blanc.
Jacques Chassaing
(1)
Tableaux des titres et groupes de presse aidés en 2016 :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Presse/Aid
es-a-la-presse/Les-chiffres-des-aides-a-la-presse/Tableauxdes-titres-et-groupes-de-presse-aides-en-2016
http://www.observatoiredesgaspillages.com/?s=aide+à+la+presse
http://www.lesenquetesducontribuable.fr
https://www.contrepoints.org/2017/01/31/279612-aides-a-pressegrand-camouflage
(2) Vendredi dernier, à la suite de la parution de l’article :
Le Pen juge «scandaleuse» la mise en examen de sa fille, Le
Figaro a censuré mon commentaire : « Jean-Marie Le Pen se
réveille pour soutenir sa fille, laquelle et lui restent
mutiques sur l’acharnement judiciaire contre Pierre Cassen,
fondateur de Riposte laïque, dans son combat contre
l’islamisation de la France »
Jacques CHASSAING

