Voici quelques-uns des commentaires laissés par les internautes sur le site de Libération
après lecture de la tribune. Même si ce corpus n’est qu’une infime partie des 115
commentaires laissés à ce jour, il est assez représentatif des réactions. Partagez-vous ces
opinions ?
auvergnate18 Novembre 2015 à 3:47
Oui, les barbares sont là. 2 catégories : les endoctrinés et aussi ( même surtout) les maîtres de
la finance qui affament les peuples, qui ne connaissent pas de frontière autre que l'argent, qui
dictent leur loi aux gouvernements et empêchent une gouvernance juste. Ces barbares-là, on
n'en parle guère.
Où est la conscience morale de l' Occident ?
___________________________________________
Joseph-Porta17 Novembre 2015 à 22:14
"Au lieu de tirer avantage de ce formidable atout que représente le biculturalisme"
Formidable atout !! On voit que ce type ne sort pas beaucoup de son bureau du chemin
Eugène-Rigot, et que des tonnes de diplômes n'ont jamais remplacé l'intelligence...
___________________________________________
chav17 Novembre 2015 à 21:23
Contrairement à ce qu'affirme sottement et en filigrane l'auteur de ce brûlot, la solution n'est
pas dans le communisme. Celui-ci a largement fait preuve de son inanité et ce, bien plus
lourdement que les politiques supposées "néo-libérales" qui n'existent que dans l'esprit
névrosé de ce professeur-militant.
___________________________________________
LignePremiere17 Novembre 2015 à 13:19
De nombreux points de cette contribution a tout mon accord et je voudrai saluer une analyse
aux antipodes du flot ininterrompu de larmoyages et de d'émotivités sans aucun débouchés
autre que de vendre du papier ou du temps d'antenne.
1. Il est pathetique de voir le president actuel et l'ancien se dedouaner des erreurs et des fautes
considerables commises en prenant des poses de matadors d'operrette que seuls les
journalistes assujettis impressionnent.
2. Dire comme ce texte que "nous avons les dirigeants que nous élisons" là non, c'est oublier
que la Constitution de la Veme Republique nous impose un dirigeant choisi pour le Complexe
Politico Mediatique.
Mais le débat s'élève, ne mégotons pas !
___________________________________________
caparexemple17 Novembre 2015 à 11:54
Toutes sortes d'excuses pour les assassins, qui ne sont pas responsables de leurs actes puisque
tout est de notre faute, et pas un seul mot de compassion pour les victimes !
Et quelle mauvaise fois dans les griefs faits à l'Europe... Soutenir la Turquie qui soutient
Daesh et opprime les Kurdes, le Hamas qui utilise enfants et hôpitaux comme boucliers
humains... L'un comme l'autre islamistes exactement comme les auteurs des attentats !

