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Gabon/CAN 2017 : l’arrivée de Messi la proie des médias de la haine…
20-07-2015

La visite de Lionel Messi aura suscité beaucoup de rumeurs et kongossas en tous genres, en l&rsquo;occurrence celle
qui a le plus fait le buzz, est celle d&rsquo;un prétendu chèque qu&rsquo;aurait reçu la star barcelonaise que certains
journalistes &ldquo;sportifs&rdquo; français qui deviennent pour l&rsquo;occasion la courroie de transmission des
radicaux et prêcheurs de haine de l&rsquo;opposition gabonaise.
Ces journalistes relaient allègrement les tweets et autres message sur facebook des prêcheurs de haines et autres
&ldquo;opposants&rdquo; sur leurs médias respectifs , entre autres Patrick Julliard( journaliste de gauche et proche du
Ps) de footafrica365.fr qui pour l&rsquo;occasion &ldquo;tape&rdquo; volontier sur le Gabon et son président avec des
analyses et des affirmations d&rsquo;une légèreté inouïe dans son blogue en ligne appelé monde Afrique tout un
programme (sic) ce blog qui souvent fait dans la manipulation et l&rsquo;approximation avec des idées préconçues
reflétant les clichés habituels et sans oublier la posture coloniale , Julliard promettait gaiement la veille de la visite du
prodige argentin d&rsquo;apporter plus d&rsquo;informations (sic),et le &ldquo;fameux&rdquo; plus d&rsquo;information
ne sera qu&rsquo;une suite de réactions sur la toile des fameux groupe de radicaux &ldquo;opposants&rdquo;, qui
réagissait avec véhémence, une aura même attiré notre attention celle d&rsquo;un certain pat collins qui écrit à Messi
pour le dissuader de venir au Gabon . ses réactions de radicaux , étaient censés représenté la réaction de tous les
gabonais ,à noter que les écrits et commentaires de Julliard sont repris souvent en c&oelig;ur par Rfi , la très
&ldquo;impartial radio française pour les africains&rdquo;, l&rsquo;autre Nabil Djellit qui travaille pour le célèbre média
français sportif Francefootball et accessoirement l&rsquo;équipe, d&rsquo;origine algérienne il n&rsquo;a jamais digéré
l&rsquo;attribution de la Can 2017 au Gabon et ce au détriment de son pays d&rsquo;origine l&rsquo;Algérie dixit ce
dernier sur les antennes de Rfi dans l&rsquo;émission de Annie Gasnier, Afrique foot. Et depuis lors il est en croisade
contre l&rsquo;organisation de la can 2017 ne manquant pas une occasion de salir ou vilipender l&rsquo;image du
Gabon avec des écrits pleins de subjectivité, et d&rsquo;où pointent une certaine ranc&oelig;ur.
Jouant en cela avec une certaine opinion largement répandue au Gabon et en Afrique que ce qui parait dans les
médias occidentaux est vérité absolue. Ces deux journalistes auront activement participé en complicité avec les amis
de l&rsquo;opposition à créer et faire échos de la fameuse &ldquo;controverse&rdquo; sur la venue de Messi au Gabon.
Nabill Djellit , en affirmant péremptoirement et mensongèrement sur son compte twitter que Messi venait empocher un
gros chèque sans bien évidemment apporté un début de preuve, &ldquo;scoop&rdquo; reprit sur les réseaux sociaux
mais aussi dans les médias français( l&rsquo;Equipe notamment) en ligne &hellip;et presque ou tous les autres médias,
français principalement, ont reprit quasiment comme des moutons de panurge, mots pour mots les analyses de ses deux
&ldquo;journalistes&rdquo; émérite en appuyant leurs dires par la célèbre formule consacrée des journaliste potiches
&ldquo;de source concordantes&rdquo;.
faut dire pour leur corps défendant qu&rsquo;il y avait quand même tous les ingrédients réunis pour faire le BUZZ et
parasiter la visite de Messi au Gabon!!! ils se sont donc jeter sur ce &ldquo;scoop&rdquo; de caniveau comme des morts
de faim d&rsquo;autant plus que cela concerne pour eux une &ldquo;république bananière&rdquo; qui manque
d&rsquo;infrastructures de bases et de surcroît mal par un dictateur ,et pour se donner bonne conscience ils citerons tous
les &ldquo;problèmes&rdquo; que connait ce pays et heureusement que ce fut le Gabon, sinon qu&rsquo;aurait ils dit si
Messi était aller au Nigeria ou au Mali , .
Ces journalistes sont devenu le temps de la visite du meilleur joueurs du monde au Gabon les complices bien volontaires
pour le cas, de radicaux et extrémistes d&rsquo;une fange de &ldquo;l&rsquo;opposition&rdquo; gabonaise en mal de
repère. Car 2016 se prépare pour eux maintenant et tous les coups sont permis Attendons maintenant que les
journalistes en question fassent la preuve de leurs allégations et rumeurs sur le prétendu chèque qu&rsquo;aurait
empoché le meilleur joueur du monde&hellip;pour venir au Gabon.
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