Virage à droite
Groupe Canal?

pour

le

Dimanche, CNews a encore fait des siennes.
Alors que toutes les chaînes sont aux mains de la Gauche,
l’émission « Les points sur les i » a donc osé inviter Renaud
Camus, et en étant courtois.
Quel changement en plus de trente ans !
À l’origine, la création de Canal + avait été permise par un
certain François Mitterrand.
Pour les besoins de son peuple, il avait permis une chaîne
payante où il y avait la parole libre.
Mais avec le recul, on se rend compte que Canal+ était la
Pionnière des Chaînes de Gauche avec un certain Coluche !
Vous vous souvenez de Coluche ! Ce grand comique ! Si je ne
nie pas la qualité de ses sketchs.
Je pense que maintenant on peut s’interroger sur le
personnage.
Car, pour rappel, ce gentil humoriste proche des gens a

terminé sa carrière sur Canal+, la chaîne privée.
Celui qui insultait Jean-Marie Le Pen de « raciste ou de gros
con », mais qui pourtant s’autorisait des vannes pas très
politiquement correctes.
Bah oui ! Il est de Gauche, donc il a droit de faire du
racisme ! Je peux rajouter, bien sûr, les moqueries sur
l’Eglise. Mais sans jamais s’en prendre à l’Islam. Je referme
cette parenthèse.
Le Groupe Canal a pendant longtemps porté à Gauche et n’a
jamais cessé d’humilier la Droite.
Sarkozy était un dangereux psychopathe, car il voulait s’en
prendre aux pauvres petites racailles. Pernaud n’est qu’un
vieux réac’.
Le monde des Guignols se résumait aux méchants classés à
Droite et aux gentils de Gauche.
Alors que les affaires les plus sordides sortent souvent du
PS : entre inceste et enfant caché, quand ça ne va pas vers
la pédophilie.
D’ailleurs, je préfère quelqu’un qui se contente de « voler »
que quelqu’un qui passe son temps à « violer ».
Les choses vont se bousculer au milieu des années 2010 avec
l’arrivée d’un certain Vincent Bolloré.
Si, au départ, Canal + aurait dû être un BFM « bis ». Les
choses vont évoluer avec l’arrivée d’un certain Eric Zemmour.
Alors, ce serait mentir de dire que je faisais partie de ces
cons qui crachaient sur le « méchant » Bolloré qui veut se
faire de l’argent.
Mais avec le recul, je suis devenu presque inconditionnel de
CNews.
Les Guignols de l’info se sont vu remplacés par Face à
l’info. Oubliez le snobisme du Grand Journal, place aux

débats animés sur L’Heure des Pros !
Le changement de i>télé en CNews a été plus que bénéfique. Et
merci à vous, monsieur Bolloré !
Si il n’y avait pas eu cette querelle entre Macron et
Bolloré, nous n’aurions pas eu CNews comme on la connaît
aujourd’hui !
À l’heure où TF1 et le Groupe France Télé proposent des
divertissements « inclusifs ». Ou bien encore insultent les
Français, les traitant de Fachos ou invitent des pédophiles
comme Cohn-Bendit.
CNews propose de réelles émissions de débat avec une
pluralité d’opinions et une véritable parole libre.
Malgré un nom anglophone, la Chaîne rend hommage à la France.
Par exemple en nous contant l’Histoire de France en compagnie
de Marc Menant et Frank Ferrand.
Le Dimanche, nous avons droit à « En Quête d’Esprit » qui
nous parle du Christianisme. On est à des années lumières de
la vulgarité des militants de France Inter.
Pour une fois que l’on ne réduit pas l’Eglise à des
pédophiles. En Quête d’Esprit nous parle de spiritualité en
compagnie de l’excellente Charlotte d’Ornellas.
D’ailleurs, cela me paraît difficile d’attaquer CNews pour
sexisme avec Charlotte d’Ornellas, Eugénie Bastié, Gabrielle
Cluzel, Christine Kelly, Sonia Mabrouk, Clélie Mathias, etc.
Alors, certes, CNews n’est qu’une chaîne du Groupe Canal mais
c’est bien celle qui sauve Canal+.
Hanouna et sa bande sont en perte de vitesse et le chaîne
Canal + se résume au Sport pratiquement. Qui connaît
l’émission CLIQUE sur Canal+ ?
Au départ une chaîne à la solde du PS, désormais CNews a
bouleversé le paysage audiovisuel. Et cela commence à se
ressentir.
Finalement, l’arrivée de Bolloré a été un Mal pour un Bien !
L’émergence de CNews a permis enfin aux Français d’être
entendus !
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