
 

Dr Slump  

Pas d'accord non plus, quand on constate la partialité des médias, et le 2P2M, réfutation en 3 
points: 

1- les journalistes soutiennent de fait la candidature de Macron, il n'y a qu'à constater la pléthore 
d'émissions et d'articles élogieux sur le "phénomène" Macron, qu'ils créent en fait eux-même de 
toute pièce 

2- le même biais se retrouve dans le grand bruit qui est fait à propos des accusations contre 
Fillon, et la discrétion à propos des "indélicatesses" de Macron. 

3- silence total également à propos de l'étonnante rapidité de la justice à intervenir sur le cas 
Fillon, quand on compare avec quelle lenteur d'autres affaires impliquant des ministres 
socialistes ont été instruites. Impossible de ne pas y voir la main de l'état, ou d'hommes d'état qui 
seuls ont le pouvoir d'accéder à ces informations, et de faire intervenir la justice contre un 
candidat de droite jouissant au départ de perspectives favorables, ce qui bien sûr favorise un 
candidat de gauche. C'est manifestement un coup monté, une grenade dégoupillée au bon 
moment, et dont la conflagration est savamment orchestré depuis le dé but: à chaque nouveau 
mensonge de Fillon, hop, un nouvel élément vient à point le contredire, comme c'est pratique! Si 
les médias étaient impartiaux, ils auraient d'eux-mêmes pointé ce fait, qui est pour moi LE point 
crucial. 

Bien sûr un fait est un fait, Fillon a mis la main dans le pot de confiture, et pas qu'un peu. Mais vu 
la façon dont ces accusations sont exploitées, et dont les médias se font courroie de transmission 
avec zèle et sans recul critique, fait d'eux de dignes organes de propagande soviétique. 

3:49 a.m., Thursday Feb. 2 | Other comments by Dr Slump  

  

  Reply to Dr Slump    
 

 

Mandos  

Mon ire envers les journalistes ne connaissant pas de limite, et je ne m'en cache pas ici, je me 
sens visé par cette légitime préoccupation. 

Là où vous vous trompez, c'est que les journalistes ne sont pas de simples exécutants qui se 
trouvent, par le hasard du mauvais temps, être "majoritairement de gauche" et ne chercheraient 
simplement qu'à "faire leur travail". Ce sont des valets actifs du pouvoir, une caste de larbins 
serviles avec les forts et arrogants avec les faibles, qui bien loin d'être les neutres gardiens de 
l'information qu'ils veulent faire croire sont des marchands de tapis vivant du commerce de 
l'exclusivité de l'accès aux faits et de leur proximité avec les puissants. 

Les journalistes s'abritent derrière cette exclusivité aujourd'hui discutable pour cultiver leur 
importance, la mettent systématiquement au service de leurs orientations politiques, et agissent 
en pratique comme des agents de communication des idéologues et des puissants qui en sont 
les propriétaires. L'Obs et le Monde sont des jouets dans les mains de Pierre Bergé. Le 
Washington Post est le blog de Jeff Bezos, le New York Times l'attaché de presse de Carlos 
Slim.  

Il est impossible d'être un journaliste intègre aujourd'hui en France, quiconque s'étant un jour 
intéressé à la profession le sait. Ceux qui montent y parviennent parce qu'ils font ce qui est 
attendu d'eux et critiquent qui on leur demande de critiquer. Il y a encore aux Etats-Unis quelques 
journalistes intègres, tels que Michael Tracey ou Milo Yiannopoulos. Mais qu'on ne me demande 
pas d'exprimer l'ombre d'un début de respect pour un larbin dont le talent est d'avoir travaillé les 
bons réseaux pour obtenir sa carte de membre et attendre des coups de fils confidentiels et 
lettres anonymes de puissants désireux de nuire à leurs ennemis. Aux Etats-Unis, les médias 
portent une responsabilité directe dans l'excitation de la haine de la horde à des fins politiques. 
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Ils ont du sang sur les mains, littéralement, et risquent d'en avoir beaucoup plus avant la fin du 
mandat de Trump.  

Que le Canard sorte l'affaire, soit. Mais alors que le Canard admette aussi qu'il est en service 
commandé pour exécuter un ennemi politique. "Quand on a une information, on la sort" a l'incroyable 
culot de nous asséner Christophe Nobili. La sacro-sainte neutralité de l'information derrière laquelle Je 
Suis Partout s'abrite pour défendre sa liberté de mener un assassinat politique (les mercenaires aussi 
protègent leur commanditaire) aurait quand même meilleure gueule si elle était accompagnée comme 
une véritable attitude neutre l'eût voulu de questionnements sur l'origine de ces informations et la 
rapidité foudroyante de la procédure qui s'est ensuivie. D'ailleurs, si ces informations sont de salubrité 
publique, pourquoi donc faut-il un cabinet noir pour les faire sortir ? Poussons le raisonnement 
jusqu'au bout, il faut assumer : 

"Le camarade citoyen Stéphane Le Foll, loué par ses pairs comme l'incarnation de l'intégrité au 
gouvernement, a commandité une enquête interne sur certains agissements désinvoltes prêtés 
au camarade Fillon. Le Foll, qui a loué les qualités de l'ancien Premier Ministre, s'est déclaré 
attristé à l'idée qu'il ait pu se soustraire par inadvertance à la plus insignifiante des hautes 
obligations morales qui incombent à nos dirigeants et a réaffirmé n'avoir que les intérêts 
suprêmes de la France en tête, bien loin des rivalités sarthoises qui ont pu l'opposer à Fillon." 

Je reviendrai sur ces sujets moi aussi. Les journalistes ne sont pas neutres, ce sont des agents 
qui s'abritent derrière un masque de neutralité pour faire avancer un agenda, et un agenda 
essentiellement nocif aux intérêts du public qu'ils sont censés représenter et dont ils tirent leur 
statut. 
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Chez P. Bilger 

 

 

Le Canard enchaîné bénéficie d'une complaisance suspecte de la part des Français. Suspecte, 
parce que le Canard n'est pas un journal. Il n'enquête pas. Il reçoit des fuites intéressées, 
comme WikiLeaks. 

A première vue, cela permet de dénoncer des scandales qui, sinon, resteraient étouffés. Mais 
en réalité, le Canard est la soupape de sécurité qui permet aux politiciens de perpétuer leurs 
petites magouilles. On le voit très bien avec l'affaire Fillon, qui est manifestement un complot 
politique minutieusement préparé. 

Fillon a fait "comme tout le monde". Enfin, comme tout le monde dans son milieu. Il y a des 
variations, tout le monde n'emploie pas sa femme à un emploi fictif, tout le monde ne la paie 
pas à ce prix-là, mais l'arnaque des assistants parlementaires n'est que l'un des milliers de 
robinets à pognon gratuit des autres dont disposent les politiciens. 

Qui, au Canard, a jamais écrit qu'il fallait lancer une croisade "ultra-libérale" pour assécher 
cet océan de "moyens" volés aux Français qui est la cause première de toutes ces nouvelles 
rigolotes ? Personne, car sinon le Canard perdrait sa raison d'être. 

En attendant, le Canard, "qui n'a pas de publicité" comme disent les imbéciles, pour s'en 
glorifier, survit et survit fort bien, depuis un siècle, alors que les autres journaux pleurent 
misère. 

Dans les faits, le Canard est l'instrument de chantage qui permet à la mafia politicienne de 
faire régner l'ordre dans ses rangs : si tu me fais une crasse, je balance sur ton compte au 
Canard. Si tu menaces de casser le jouet étatique qui nous permet de vivre comme des nababs 
sur le dos des Français, par exemple en annonçant 500 000 suppressions de postes de 
fonctionnaires, eh bien le Canard va "enquêter" et "découvrir" que Monsieur Fillon fait des 
trucs pas jolis-jolis avec l'argent du contribuable depuis perpète. 

Comme tout le monde, mais les autres ont le bon goût de la boucler. Le Canard, c'est Mafia 
Magazine. Et il y en a encore qui pensent que c'est un journal plus ou moins anarchiste, 
comme à sa création. 
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