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le 09/06/2010 à 21:23, vu 898 fois,  0 

Les médias Francais sont ils devenus la flotille
du mensonge et de la manipulation ?

 Israël,  Médias

en ce début juin 2010, Nous avons vu les débordements violents et antisémites
des manifestations de musulmans sur-éxcités par la flotille pour Gaza, en
France comme un peu dans toute l’Europe.

les médias  ont dépassés la limite en passant de la critique à la diabolisation de
l’Etat israélien, en délégitimant la nation elle-même.

Le monde  ne se réveille apparemment que lorsqu' Israël riposte aux attaques
incessantes contre sa souveraineté en mer ou sur terre

 

Dans ce climat déjà sur-tendu, les télévisions et la presse écrite semblent jouer aux
pyromanes en jetant de l’huile sur le feu.

Depuis 1982, Crtiquer Israel est devenu un sport national alors qu'a d'autres endroits
de la planète: des génocides et massacres sont passés sous silence.

Les médias se montrent avides d’images sensationnelles de guerre, de souffrance
palestinienne, à offrir en pâture aux musulmans, qui ont besoin de ce fuel pour
entretenir le feu de leur rage antisémite antisioniste.

Les médias se montrent très peu regardant quant aux sources des images et
témoignages qu’ils diffusent.
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N’importe quoi fait l’affaire du moment pourvu qu’on y voit du sang et des pleures.

Et quand il n’y a pas assez d’images, ils fouinent sur Internet pour en trouver.

Dans les rédactions Francaises, la terminologie à changer de
visage :
Un terroriste est devenu un activiste

 

 

Des couteaux, des barres de metal, des chaines en fer, des bombes
incendiaires, des cutters, des haches sont renommés : des outils de bateau (
dixit France info )

 

Un islamiste brandissant un couteau ( pour tuer du Juif ) est un pacifiste
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Paris SOS Racisme veut interdire un apéro géant
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Nicolas Sarkozy sur Facebook: " Allez les Bleus!"

Web
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Affaire Lies Hebbadj: "il ne s'agit pas d'un fait divers mais d'un fait
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?
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Les posts les plus chauds
1. SOS Racisme veut interdire un apéro géant "Saucisson-pinard":

"C'est clairement raciste"
22884 vues | 261 réactions

2. Au total, Christine Boutin toucherait en fait... près de 18.000 euros par
mois
16433 vues | 321 réactions

3. Lies Hebbadj mis en examen pour fraude et escroquerie
10333 vues | 201 réactions

4. Jean Ronald, 21 ans, tué chez lui, par une bande armée: deux
nouvelles interpellations
12174 vues | 44 réactions

5. Un ancien sous-directeur de la DGSE en garde à vue
11765 vues | 23 réactions
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7. Gironde: une CPE agressée par une mère de famille?
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 Alerter les modérateurs

 

les 2 points suivants ne sont presque jamais cités

1-Le blocus, ne concerne que les armes et les matériaux pour en fabriquer
; il n’empêche pas que passent, tous les jours, depuis Israël, entre 100 et
120 camions chargés de vivres, de médicaments, de matériel humanitaire

2- les pseudo «humanitaires» qui sont, au IHH turc sont des adeptes du
jihad, des fanatiques de l’apocalypse anti-israélienne et antijuive, des
hommes et des femmes dont certains, quelques jours avant l’assaut,
disaient vouloir «mourir en martyrs»

 

 

Reuters cette semaine a été prise en Flagrant délit de photos retouchées.

On pourrait penser qu’il s’agit d’un manque de professionnalisme et/ou d’une
partialité Anti Israel.

on est en droit de penser à de la malveillance de la part de ces médias .

L’accusation est grave, mais les “mensonges” et les manipulations des médias
le sont bien plus.

Pour ne citer ;

Courrier international, le Parisien, France 2, Arte, libération, le Monde, France info

 

comme le disait Olivier Tessier

 

"l'hypocrisie de l'Europe est à vomir et elle me fait peur même."

"Et je crois savoir pourquoi Israel fait peur à l'Europe....parce que
Israel fait  ce que l'Europe est incapable de faire...D'être un exemple
de démocratie, d'être un pays de droits et de justice."

 

 

Goebbels, le savait bien, le monde, la société humaine, sont avant tout
contrôlés par des mots et par le sens commun donné à nos plus hautes
valeurs.

La manipulation du langage et des valeurs est la première et la plus efficace
des étapes de domination et de perversion de l’homme.

 

Par Jean Vercors Groupe LE PEUPLE MONDE (882 )
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01/06 1 militant turc vaut plus que 14 civils afghans - (par
MerleMokeur68)

01/06 Satisfaction et enthousiasme suite à l'opération israélienne contre la
flotille de la honte

01/06 Raid israélien : condamnation internationale, et puis après ?
01/06 Vitesse de croisière
01/06 "ma réponse" ....ce carré n'existe plus au bas des articles..... alors

suis obligée de prendre l'autre option ! ! !

» Publier un post en réponseCe post n'a pas encore de réponse

Le groupe LE PEUPLE MONDE a également posté :

Sur 40 résolutions, 33 visent Israël. Double standard ? 
Israël n’est pas au-dessus du droit international et non, toute critique d’Israël n’est pas
antisémite. Le blocus israélien de Gaza se fait avec l’Égypte......

le 09/06 à 21:33 |  587 lectures

Les médias Francais sont ils devenus la flotille du mensonge et
de la manipulation ? 
en ce début juin 2010, Nous avons vu les débordements violents et antisémites des
manifestations de musulmans sur-éxcités par la flotille pour Gaza, en......

le 09/06 à 16:03 |  898 lectures

A l’ONU, l’anti-judaïsme monte d’un cran… 
  A l’ONU, l’anti-judaïsme monte d’un cran… Rédigé par JSS le Jun 9th, 2010   La Syrie, vous
savez, cette Nation dont le dictateur est l’ami de......

le 09/06 à 13:01 |  623 lectures |   7 réactions

Attention au dérapage des médias 
Attention au dérapage des médias Par David Ruzié, professeur émérite des universités,
spécialiste de droit international mardi 8 juin 2010   Certes,......

le 08/06 à 18:43 |  1270 lectures

Pourquoi Israël a raison de se méfier de la France 
Pourquoi Israël a raison de se méfier de la France Hélène Keller-Lind mardi 8 juin 2010  
C’est le Président de la République lui-même qui, dans un......

le 08/06 à 18:39 |  396 lectures |   1 réactions

Les intellectuels français Alain Finkielkraut et Bernard-Henri
Lévy réagissent vivement à la désinformation 
Les intellectuels français Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy réagissent vivement aux
accusations portées contre Israël après l’arraisonnement......

le 08/06 à 14:45 |  840 lectures |   3 réactions

En nombre de morts, le conflit israélo-arabe n’occupe que le 49e
rang 
En nombre de morts, le conflit israélo-arabe n’occupe que le 49e rang   Le conflit israélo-
arabe est souvent désigné comme le plus dangereux de tous,......

le 07/06 à 21:38 |  936 lectures |   3 réactions

ALERTE - L'aviation turque bombarde des positions du PKK en
Irak 
ALERTE - L'aviation turque bombarde des positions du PKK en Irak ANKARA - L'aviation
turque a bombardé lundi plusieurs positions des rebelles kurdes......

le 07/06 à 19:54 |  1204 lectures

 

Ma réaction
Pour réagir, merci de vous identifier

Pas encore posteur ?

 S'inscrire 

Ou utiliser mon compte Le Post
E-mail ou pseudo

••••••••••••

OK

http://www.lepost.fr/article/2010/06/01/2096193_1-militant-turc-vaut-plus-que-14-civils-afghans-par-merlemokeur68.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/01/2096190_satisfaction-et-enthousiasme-suite-a-l-operation-israelienne-contre-la-flotille-de-la-honte.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/01/2096164_raid-israelien-what-next.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/01/2096088_vitesse-de-croisiere.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/01/2096073_ma-reponse-ce-carre-n-existe-plus-au-bas-des-articles-alors-suis-obligee-de-prendre-l-autre-option.html
http://www.lepost.fr/groupe/le-peuple-monde/
http://www.lepost.fr/article/2010/06/09/2107044_sur-40-resolutions-33-visent-israel-double-standard.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/09/2106592_les-medias-francais-sont-devenus-la-flotille-du-mensonge.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/09/2106246_a-l-onu-l-anti-judaisme-monte-d-un-cran.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/08/2105290_attention-au-derapage-des-medias.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/08/2105278_pourquoi-israel-a-raison-de-se-mefier-de-la-france.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/08/2104906_les-intellectuels-francais-alain-finkielkraut-et-bernard-henri-levy-reagissent-vivement-a-la-desinformation.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/07/2104007_en-nombre-de-morts-le-conflit-israelo-arabe-n-occupe-que-le-49e-rang.html
http://www.lepost.fr/article/2010/06/07/2103911_alerte-l-aviation-turque-bombarde-des-positions-du-pkk-en-irak.html


10/06/10 06:58Les médias Francais sont ils devenus la flotille du mensonge et de la manipulation ? - LE PEUPLE MONDE sur LePost.fr

Page 5 sur 5http://www.lepost.fr/article/2010/06/09/2106592_les-medias-francais-sont-devenus-la-flotille-du-mensonge.html

Video : Ce que les "humanitaires" ont parfois dans leurs
bagages 
Video : Ce que les "humanitaires" ont parfois dans leurs bagages le Karine-A [d’un navire
chargé d’armes iraniennes destinées à l’Autorité palestinienne,......

le 07/06 à 19:15 |  1210 lectures |   2 réactions

La liberté d'expression en Europe, est ce normal ? 
La liberté d'expression en Europe, est ce normal ?
                             

le 07/06 à 18:18 |  556 lectures
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