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[Thread COVID] à l’attention des médias :

Et si les invitations sur les plateaux marchaient comme jeu vidéo ?

3 vies au départ. Chaque erreur = une vie en moins. 3 erreurs = game over.

Sans mea culpa, vous n'êtes plus https://t.co/7ZE14Yu3EB.

Pourquoi ? Illustration(s)■■

1/ Tout d'abord, POURQUOI.

Votre responsabilité est immense lorsque vous donnez du temps d'antenne à une personne.

Il y avait déjà une défiance totale des mass médias avant le Covid. Il est de votre devoir de regagner cette confiance.

Pas l'inverse.

2/ Notre pays regorge de personnes compétentes, dans tous les domaines.

Pourquoi alors inviter des charlots, qui parlent à la fois de finance, de virus, de physique quantique et du soja au brésil,

tout cela avec un aplomb sans faille, sans JAMAIS utiliser le conditionnel ??

3/ La confusion mène au chaos. Aux complotistes. En continuant à inviter des joueurs de flûte sur les plateaux, on en

arrive à des groupes FB délirants, où les gens s'auto persuadent de détenir la vérité : https://t.co/BeXXl1tAIx

Les premiers responsables, c'est VOUS ! Pas eux.

4/ Maintenant, quelques exemples. Commençons par l'un des pires : RAOULT. Il a dit tellement de conneries, sans

jamais reconnaître s'être trompé, qu'il ne devrait plus jamais être entendu. Pourtant, qui était invité sur @LCI , ENCORE,

cette semaine ? https://t.co/DigUOIkMdc
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5/ 2ème exemple, @philippeherlin. Climatosceptique notoire, il disait il y a une semaine qu'il n y avait pas de seconde

vague. Encore une fois chez @LCI . Par quel miracle ce type est sur votre plateau ? A quel jeu jouez vous ?

https://t.co/Rkf6YOapaf

6/ 3ème exemple, Onfray. "la Covid-19 s'appelle 19 car il y'en a eu 18 avant. Mais bordel, t'es philosophe, médecin ou

expert en trottinettes ? Et il parle de "post-vérité"....

Pareil, excuses, mea culpa, ou plus invité !

https://t.co/Oa2i4BuX7x

7/ Cela s'applique sur d'autres sujets bien sûr. "EELV ? Le vert correspond comme par hasard au vert de l'Islam" Nous

disait Zemmour. Bon lui il a trouvé le cheat code c'est ça ? il peut dire des conneries tous les soirs sans être réellement

inquiété ?

https://t.co/8gyBq6SJT2

8/ Cela regarde aussi les personnes influentes, qui sortent de leur domaine de compétences et rajoute du bruit là où

nous n'en avons pas besoin. Vos discours rassuristes, même chose : des excuses, ou taisez-vous.

https://t.co/a9FXgQ9TC2
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9/ Conclusion : prenez vos responsabilités. Les français sont encore confinés, et je crois que nous aimerions tous un peu

de calme. Utilisation du conditionnel, honnêteté, Mea culpa si nécessaire. Autrement, c'est NON.

Merci de m'avoir lu, bon samedi !


