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1/10 Un thread résumant 2 années de campagne anti contrainte sanitaire sur Cnews.

Une video de 2mn20 pour chaque "journaliste" et leurs arguments outranciers qui a fait de cette chaine un défouloir anti

masque, anti vax, anti pass, etc,...

■■ https://t.co/p4myhN0VbG

2/10 -PASCAL PRAUD @PascalPraud

Deux ans de vocifération,

on ne peut pas connaitre son degré de sincérité : est ce qu'il exploite politiquement les frustrations liées aux contraintes

ou a t-il vraiment vécu ces contraintes comme un affront a son individualisme?

■■ https://t.co/hxKx1GWBw6

3/10 -IVAN RIOUFOL @ivanrioufol

C'est clairement le plus a droite,

célèbre pour ces éléments de langage qu'il rabâche constamment (la doxa, les élites mondialisées, le camps du bien,

enfermiste, etc...

et bien sur les hygiénistes sa fameuse référence au nazisme.

■■ https://t.co/B2a58v47SJ

4/10 -KEVIN BOSSUET @kevinbossuet

Il donne bien l'impression d'etre un petit bourgeois qui fait des caprices.

Mais l'aspect comique s'arrête la : l'extrait ou il maudit les "boomers" (les personnes agés et donc vulnérables) qui lui

gâchent sa petite vie, c'est d'un cynisme!

■■ https://t.co/LZ15sr71NO

5/10 PHILIPPE PRIGENT @philippejeanpr1

Alors lui, n'est plus invité sur les plateaux TV, il faut dire qu'en plus des énormités habituelles sur le covid, il passait son

temps a invectiver ou moquer les autres invités.

Un antivax viré de cnews pour incorrection, c'est dire...

■■ https://t.co/2949JDq0j0
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6/10 PIERRE GENTILLET @Pierre_GTIL

Le dernier extrait ou il idéalise la Russie qui aurait privilégié la liberté plutôt que des contraintes.

Alors que, bien évidement c'est le mépris de la vie humaine qui motive Poutine et l'extreme droite dans leurs

j'menfoutisme sanitaire.

■■ https://t.co/msi4X94Hp1

7/10 NELLY DAYNAC @NDaynac

Un seul extrait pour elle, mais sa réponse "c'est trés intéressant, c'est compliqué de répondre a ca" aux délires d'un

huluberlu antipass que l'on appellerait un Troll ou un Hater sur les RS,

Ca en dit long sur le public visé par Cnews.

■■ https://t.co/sHUgw1Fsab

8/10 - JULIEN PASQUET @JPasquet et MARC MENANT @MarcMenant1

"on ne va pas en parler pendant des heures" (des morts du covids)

"moi l'individualisme me réjoui"

"le risque de l'existence c'est de mourir"

Les valeurs de Cnews : du j'menfoutisme au culte de l'individualisme.

■■ https://t.co/p32zbWsKJS

9/10 En bonus je met sournoisement cet extrait ou P. Praud insulte des scientifiques dont il estimait avoir eu raison sur

leurs pessimismes■

Effectivement en juin 2021, il y avais une accalmie ... mais c'était avant une énième vague qui allait tuer des milliers de

personnes■

■■ https://t.co/M6bjUU8GUK

10/10 Je voulais terminer par les dernières paroles de Leonardo DiCaprio dans le film "Don't look up"

Satire d'une société confronté au déni politico médiatique face a une menace, ici un météore,

Allégorie de nos menaces climatiques et sanitaires.

#StopBollore

#cnews https://t.co/I8z77Hqjnu

Le 1er mai 2022, ca ne s'arrange toujours pas sur Cnews.

Maintenant, on s'attaque directement a tous les vaccins et meme a... Pasteur.■■■

https://twitter.com/Eccehom29032550/status/1520894396220293122
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