CNN a accidentellement permis à quelqu’un de dire la vérité à
l’antenne
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[Illustration : « CNN, le réseau (télévisé) des clowns des nouvelles »]
PAR JADE
Moins d’une semaine après que CNN a dû limiter les dégâts lorsque son
correspondant médical en chef s’est fait démolir par Joe Rogan à cause de
mensonges sur l’Ivermectine, la chaîne pourrait avoir un autre incendie à
éteindre…
En effet, quelques jours après que le présentateur Don Lemon a essayé de
« mettre en réseau » l’argument de Rogan, l’animateur Brian Stelter a fait
l’erreur de laisser l’ancienne rédactrice en chef du NYT, Bari Weiss,
discuter à l’antenne d’exemples expliquant pourquoi le monde est devenu fou.
La première erreur de Stelter, bien sûr, a été d’inviter Weiss dans son
émission.
Sa deuxième erreur a été de supposer qu’elle n’avait pas de preuves
lorsqu’elle a dit que le monde était devenu fou.

« Par où puis-je commencer ? Eh bien, quand vous avez la journaliste en
chef du New York Times chargée de l’enquête COVID qui dit que le fait de
remettre en question ou de poursuivre la question de la fuite du
laboratoire est raciste, le monde est devenu fou. » »
Lorsque vous n’êtes pas en mesure de dire à haute voix et en public qu’il
existe des différences entre les hommes et les femmes, le monde est
devenu fou. »
« Lorsque nous ne sommes pas autorisés à reconnaître que les émeutes sont
des émeutes et qu’elles sont mauvaises, et que le silence n’est pas une
violence, mais que la violence est une violence, le monde est devenu
fou », a déclaré Mme Weiss.

« Quand on n’est pas capable de dire que l’ordinateur portable de Hunter
Biden est une histoire qui vaut la peine d’être poursuivie, le monde est
devenu fou. »
« Lorsque, au nom du progrès, de jeunes écoliers, dès la maternelle, sont
séparés dans les écoles publiques en raison de leur race, et qu’on
appelle cela le progrès plutôt que la ségrégation, le monde est devenu
fou. Il y a des dizaines d’exemples. »

La troisième et dernière erreur de Stelter a été de demander à Weiss « qui »
est à blâmer ?

« Les gens qui travaillent dans des chaînes comme, franchement, comme
celle dont je parle en ce moment, qui essaient de prétendre qu’il était
raciste d’enquêter sur la théorie de la fuite du laboratoire », a
répliqué Weiss, ajoutant plus tard que les actions de CNN et des grands
médias étaient de la « désinformation par omission. »

Voir le visage de Stelter vaut à lui seul la peine.
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pic.twitter.com/SOCjP9lbq7
— Cabot Phillips (@cabot_phillips) October 18, 2021

