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[Live-tweet] Allez, on va regarder pour vous la grande émission de lancement de LaUneTV, et vous partager ci-dessous

ce qu'il faut retenir de ce All-Star Game des désinformateurs du web.■■ https://t.co/aiWyK6CP84

Tout commence il y a quelques semaines, quand Richard Boutry (ex-FranceSoir) annonçait sa volonté de créer une

grande chaîne de télévision à la rentrée, sorte de Fox News à la française.

source : https://t.co/JdpAZBCCcJ

Ancien journaliste passé par France TV, la chaîne religieuse Kateo ou encore le décrié FranceSoir, Richard Boutry est

aujourd'hui l'une des figures de proue de la sphère complotiste. Il lance avec cette émission sa nouvelle web tv : La Une.

https://t.co/Z3JeN3nKhI
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Fervent croyant, Richard Boutry fait souvent des rapprochements entre la religion et les actions du gouvernement, qu'il

assimile au diable. "Distanciation sociale et gestes barrières sont des concepts inventés, liés au satanisme"

Il n'hésite pas à comparer les tests pour les enfants à des viols : "Tester les enfants, les dépuceler par tous les trous, par

des tests à la con qui fissurent les membranes : c'est un viol."

source : https://t.co/binHNB24A8

Le direct devrait commencer dans quelques minutes.

Près de 8000 personnes sont déjà en attente sur @Twitch @TwitchFR qui héberge ce programme.

https://t.co/QyXmqePEjC

LaUneTV l'a promis dans les commentaires : ce sera du factuel ce soir. Du service public même.

https://t.co/y5WqRzKbXx

Ca commence.

Sur Zoom... l'application des résistants lanceurs d'alerte c'est bien connu. https://t.co/vsKLReSOgl

"Nous sommes le contre-pouvoir" 

"40 figures du contre-pouvoir rassemblées ce soir, c'est du jamais vu dans l'histoire de la francophonie."
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Richard Boutry https://t.co/hp8eJ33ODp

"Nous avons volontairement choisi de nous priver des politiques sur cette chaîne, nous ne servirons la soupe à

personne." Richard Boutry

Etonnant, car @dupontaignan et @f_philippot étaient sur l'image de lancement... https://t.co/4avZg5fYej

Richard Boutry affirme que l'avocat @DIVIZIO1 a été le seul invité à refuser de participer à cette émission, pour se

concentrer sur ses émission de rentrée avec Hanouna.

https://t.co/SDfhdmZVVz

@DIVIZIO1 Le gilet jaune Oliv Oliv prend la parole. Il fait presque quotidiennement des directs très suivis sur sa page

Facebook. Il y a quelques mois, il a fait un direct avec Francis Lalanne. https://t.co/P9LywdTUb8

@DIVIZIO1 C'est au tour d'Alexis Cosette, surnommé "la voix francophone de Qanon", animateur de la chaine

complotiste Radio Quebec, récemment bannie de Youtube et Facebook pour désinformation.

source : https://t.co/3z7g7AEIpA https://t.co/BGvYcRFTwf
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@DIVIZIO1 Salim Laïbi prend la parole. Auto-désigné : "Le Libre Penseur", cet ancien proche de Dieudonné et de Soral,

et dentiste de profession, a été récemment épinglé pour ses mensonges par @TroncheBiais

source : https://t.co/G4BdjDkUo8 https://t.co/qgIXmalJbV

Silvano Trotta vient de dire un petit mot.

Nous vous parlions de lui l'an dernier lors de son live avec Casasnovas, Schaller et Crèvecoeur.

- https://t.co/qWKk1zJvPE

- https://t.co/SuWGxktrK9

Alexandra Henrion Claude et maintenant Christian Perronne viennent de parler des vaccins. Il n'est probablement pas

utile de vous les présenter. Ils servent leur discours habituel et demandent aux spectateurs de résister à l'incitation à la

vaccination.

L'avocat Carlo Alberto Brusa commence son intervention avec une petite blague sur le changement de sexe. A l’écouter,

Carlo Alberto Brusa a eu autant de vies que d’abonnés sur Facebook : ouvrier, DJ, instructeur de gym, employé de

banque, commis de restaurant… https://t.co/GNOP3DJ1C0

Il devient ensuite avocat et notamment l’«avocat des footballeurs» Zidane, Ribéry ou Deschamps.

Il a aussi été candidat aux législatives pour les Italiens de l’étranger en 2006 pour Forza Italia, le parti de Berlusconi.

Brusa évolue néanmoins avec aisance dans la complosphère, Invité cet été sur la chaîne de Silvano Trotta, son visage

apparaît également parmi les membres de la «Q Family» référencés sur un site lié à la mouvance QAnon.
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L’homme a également déclaré être l’avocat de Pierre Barnérias et de la société de production de Hold Up, le film

avançant que la pandémie était organisée par le Forum économique mondial pour soumettre l’humanité, et dans lequel il

intervenait.

Brusa vient de voler dans les plumes de @f_philippot et de @DIVIZIO1 en accusant le premier de tenter de récupérer

leur mouvement, et le second d'oublier le sens des priorités.

C'est au tour de Valérie Bugault de s'exprimer.

Ancienne avocate fiscaliste et titulaire d’un doctorat en droit, Valérie Bugault est Coordonnatrice nationale de l'UPR pour

les élections européennes de mai 2014 et candidate en Ile-de-France aux côtés de François Asselineau.

https://t.co/Erm08jWh73

En 2018, elle intervient aux côtés d’Alain Escada lors de la 2ème Fête du Pays Réel organisée par l’organisation

d’extrême droite Civitas. https://t.co/ahdSb7skwe

Pour l’année 2019-2020, elle assure des conférences dans le cadre du cycle de formations de l’association soralienne

Égalité & Réconciliation.

source : https://t.co/qD8H2NcFum

Jean-Jacques Crèvecoeur, présenté comme le lanceur d'alerte numéro 1 par plusieurs intervenants de l'émission de ce

soir, déroule son discours classique à base d'opération d'ingénierie sociale et de manipulation mondiale.

https://t.co/6yzpj2CAOm
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Pour plus d'infos sur lui, vous pouvez retrouver les deux articles que nous lui avions consacrés :

https://t.co/45YmdGgcEw

https://t.co/n6mLIT1fl3

Richard Boutry donne la parole à Francis Lalanne mais ce dernier entend une voix qui l'empêche de comprendre ce qui

se dit.

Oliv oliv lui indique qu'il a dû lancer une autre vidéo sur son téléphone et lui suggère de la couper.

Du coup en attendant, la parole passe.

Et elle arrive à Jean-Pierre Fabre-Bernadac, le militaire derrière la tribune des généraux, qui a lui-même dirigé le service

d'ordre du FN.

Décidemment, c'est très orienté politiquement cette émission... https://t.co/iLPXXaGVLa

Ce dernier vient de rappeler l'imminence de la guerre civile en France.

Richard Boutry enchaine en disant que les forces de l'ordre était de leur côté lors des manifestations du 17 janvier

dernier.

source : https://t.co/qatUutVqiT

Le gilet jaune Oliv Oliv affirme que l'émission est un franc succès sur les réseaux, même s'il reconnaît que la modération

du tchat devra être renforcée.

Il est vrai que cet espace d'échange est assez... relevé. https://t.co/V01pqcbGPq

Nouvel invité : le pompier à l'origine d'une vidéo virale au mois de mai dernier, faisant croire à un lien à la vaccination et 

un risque accru d'AVC.
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Voir l'excellent debunkage de l'équipe de #vraioufake de @JulienPain 

https://t.co/2pMlgutFvK

La parole arrive à Christophe Chalençon, présenté par Boutry comme le gilet jaune de la première heure.

L’ex-figure des « Gilets jaunes » a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour « provocation à s’armer contre

l’autorité de l’Etat » https://t.co/Ptxu2ryfsf

Fusil à l’épaule, il avait appelé en mai 2020 à un « soulèvement national » en vidéo sur les réseaux sociaux.

Ce soir pourtant, il vient d'affirmer, "au risque de blesser des gens" : que le mouvement des Gilets Jaunes a été organisé

par le pouvoir en place.

Il avait déjà été au cœur d’une polémique début 2019 lorsqu’il avait rencontré en France Luigi di Maio, dirigeant du

Mouvement 5 étoiles, ce qui avait entraîné le rappel par Paris, pour une semaine, de l’ambassadeur français en Italie.

source https://t.co/W8lqoCym3h

Boutry tente de redonner la parole à Francis Lalanne mais ce dernier n'avait pas activé son micro.

Quand il parvient finalement à le mettre en marche, il partage aux autres sa vive émotion de participer à cette émission.

Francis Lalanne dit avoir été gêné par "les mauvaises habitudes de politiciens" de @f_philippot.

Il est aussi gêné par le terme "désobéissance civile", car pour lui, la France n'a plus de gouvernement.

"La France est occupée."

@f_philippot Pendant que Chloé Frammery, amie de Dieudonné, nous fait part de sa vision stratégique, penchons nous

sur le nombre de vues du live.

Si on cumule les spectateurs des 3 principales plateformes diffusant ce direct, il y a encore 13 000 personnes qui les

écoutent. https://t.co/g9Vn6puCBD
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"Place à l'aspect médical avec nos médecins et nos chercheurs. En quoi ce produit vaccinal est-il dangereux ?" demande

Richard Boutry, dans une question empoisonnant déjà le puits.

D'ailleurs il l'avoue lui-même : "la réponse est déjà dans la question."

Christian Perronne enchaîne : "ce n'est pas un vaccin."

"Olivier Véran ne sait pas ce qu'est un vaccin."

"Les variants apparaissent chez les vaccinés. Mais le variant Delta ne tue personne, c'est un gros rhume."

"Ces substances modifie notre ADN."

Il y a un début de modération dans le tchat. Les pénis et autres portraits de notre président se font plus rares.

Par contre, la désinformation et les injures continuent d'affluer. Ici c'est @tristanmf qui est visé.

https://t.co/a5RWHVIJzC

Astrid Stuckelberger déroule maintenant le classique du conspirationnisme autour du covid-19 : "fausse pandémie

orchestrée par Gavi, l'OMS et les gouvernements. On a empêché les scientifiques de dire qu'il n'y avait pas de

pandémie. Il n'y a aucun problème de santé." https://t.co/jLJ8TToSmU

Astrid Stuckelberger est une chercheuse suisse diplomée en médecine. En 2020 elle apparait dans le film Hold Up. En

juin 2021 elle apparait en vidéo aux côtés de Jean-Jacques Crèvecoeur.

Alexandra Henrion Caude l'affirme : les vaccins qui reposent sur la protéine spike sont à la fois toxiques et inefficaces.

Elle va plus loin : "chaque français qui se vaccine est responsable de la future vaccination des enfants."

Boutry : "1 adulte vacciné = 1 enfant vacciné"

https://twitter.com/tristanmf
https://t.co/a5RWHVIJzC
https://t.co/jLJ8TToSmU


Elle embraye avec le poncif habituel sur la prétendue phase d'expérimentation qui ne serait pas terminée pour ces

vaccins, ce qui priverait toutes les personnes vaccinées de leur couverture d'assurance, y compris les assurances vie.

La Fédération Française de l’Assurance a déjà démenti cette rumeur : "Nous rappelons que les contrats d’assurance vie

ne prévoient pas d’exclusions relatives aux conséquences d’une vaccination."

source : https://t.co/GkzGHWBMd4

@franceinfo avait fait une jolie enquête là-dessus. https://t.co/n8DR0kkKCN

@franceinfo Une infirmière pousse maintenant un coup de gueule contre @DIVIZIO1 en qui elle a cru, et à qui elle

aurait donné de l'argent comme beaucoup d'autres soignants, mais elle se trouve abandonnée par ce dernier et regrette

que certains ne soient qu'à la recherche de notoriété.

Christian Perronne s'enfonce dans la désinformation :

"ce ne sont pas des vaccins, c'est très dangereux. Autour de moi encore deux adolescents de la même famille sont

morts la nuit suivant leur vaccination."

Il affirme aussi que ce sont les vaccinés qui transmettent les variants

Ingrid Courrèges, chanteuse : "on vient de tous les bords politiques ici : de gauche comme de droite, mais moi je reste

apolitique."

Alors on invite Ingrid à remonter ce fil, l'écrasante majorité des intervenants de cette émission sont politiquement très

très... très à droite. https://t.co/acf9x0B3rt

Francis Lalanne : "on est dans une fiction totale : c'est une escroquerie, ils ont détourné des milliards de la sécurité

sociale pour utiliser le contribuable comme cobaye."

Le mythe de l'essai clinique non terminé déjà maintes fois démonté https://t.co/01v7m9mmvj

Petit débat interne sur les insultes : Alexandra Henrion Caude reprend Francis Lalanne qui traitait Macron de

psychopathe. Elle ne veut pas distribuer les bons et les mauvais points. Lalanne persiste.

Puis une voix ajoute : "oui c'est un connard !"

Tous se défendent depuis le début de l'émission de ne pas être du tout antivaccins.

Aussi, Tal Schaller a la parole depuis 5sec et déclare :

"Je dénonce les vaccins depuis 35 ans. Les vaccins sont là pour nous génocider." https://t.co/6BLhHQS5dL

Schaller : "Aucun vaccin n'a jamais protégé d'aucune maladie." 

Boutry : "Mais alors le Pr Perronne nous disait pourtant que certains vaccins pouvait être utiles ?"
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Schaller : "Oui j'ai du respect pour lui. Et c'est bien qu'on ne soit pas tous d'accord."

La cohérence n'est pas leur problème.

Il y a différentes parts de marché à satisfaire dans les sphères anti-masques et anti-vaccins.

Schaller sait qu'il occupe la niche écologique la plus radicale, il n'est pas en concurrence directe avec Perronne.

Un certain Johann Godmé vient de parler d'enlèvement d'enfants qui auraient été enterrés vivants au Québec.

Il invitait Jean-Jacques Crèvecoeur à enquêter sur ces faits graves avant d'être coupé par Richard Boutry.

https://t.co/jEaEEt25Jh

Instant Mickael Vendetta : d'emblée il fait la promotion de son mouvement sectaire "La Santa Maria" destinée aux jeunes

gens vibrant aux fréquences vibratoires les plus...

Nous n'aurons pas la fin car son téléphone sonne.

C'est au tour de Marc Daoud du magazine Nexus.

On vous laisse savourez la une de son torchon en arrière plan. https://t.co/izerbrvG59

Ce directeur d'une revue pseudoscientifique qui a publié : "La théorie de Darwin est une plaisanterie" vient de reprocher

à la presse française son manque de rigueur.

Coup dur pour Richard Boutry : alors qu'il annonce la prochaine intervenante (Kaëna) comme la représentante du

Maghreb et de toute l'Afrique du Nord.

Cette dernière réagit vivement : "je pensais plutôt représenter la région Auvergne Rhône Alpes moi."

Visiblement Richard Boutry commence à accuser le coup des 3 heures de direct. Il vient d'introduire le nouvel invité en

mélangeant Liban et Arménie...
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Le suivant a monté un "concordat républicain" et appelle les auditeurs à rejoindre un "conseil national de libération."

Visuel extrait du site de cette association. https://t.co/cgtjIbQgC6

Juste avant la fin, un futur candidat à l'élection présidentielle vient de s'exprimer.

Retenez bien son nom : Fabrice Grimal.

Arrive maintenant François de Siebenthal. Il a participé au lancement d■un référendum contre l■application SwissCovid.

Il pense que des réseaux pédo-satanistes dirigent le monde et que le vaccin servira en fait à réduire la population

mondiale.

source : https://t.co/yQbwx3NOdV

La fin de ce direct peut se résumer ainsi :

"Vous avez 2 minutes pour faire votre promo."

On se croirait sur TF1 chez Arthur, quand il fallait caser sa promo avant la fin des Enfants de la Télé.

Mais ce n'est pas fini !

Johann Fakra n'est pas content car quelqu'un avait pris sa place tout à l'heure.

Il est le co-animateur du site conspirationniste Quartier Libre qui diffuse des interviews de Crèvecœur, Fouché, Bugault,

Thierry Casasnovas...

source:https://t.co/0vs4135GLb

Marcel D, qui vient de prendre la parole, est à la tête du site complotiste "Le Média en 4-4-2".

D'après cette enquête de @Fact_N_Furious il serait agent de la fonction publique territoriale. https://t.co/lKVV8gNvli

@Fact_N_Furious Les derniers intervenants ne disposent plus que de 20s.

Richard Boutry n'arrive pas à conclure...

@Fact_N_Furious Et c'est Allan Duke qui débarque !

Notre petit chouchou de la soirée. Allez voir une vidéo de ce monsieur si vous ne le connaissez pas. Ca vaut le coup

d'œil.

https://t.co/EtJAbjbTtJ

@Fact_N_Furious Richard Boutry laisse le mot de la fin à son ami de longue date Yannick, qui a prêté les locaux de sa

radio locale à La Baule pour cette émission.

@Fact_N_Furious Il s'agit de Yannick Urrien : ancien de Valeurs Actuelles et Radio Courtoisie. Encore très apolitique

tout ça...

@Fact_N_Furious Astrid Stuckelberger reprend de force la parole : "la Savoie est devenu le premier état à se libérer. Le

premier pays vraiment libre du monde, sorti des règles internationales."

Finir sur ça.

C'est beau. https://t.co/6g5nfuy5aq
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@Fact_N_Furious Un des meilleurs moments de la soirée.

Après avoir été présenté comme "pas n'importe qui car gagnant de La Ferme Célébrités", c'était la dernière fois que

nous entendions la voix de Mickael Vendatta qui aura patienté 3h30 pour cela. https://t.co/biieSyUKao

La séquence en intégralité : https://t.co/IVMoyAZMGs
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