22 novembre 2019
L’art de la punchline

Un 21 novembre en tweets : Jean-Sébastien Ferjou en 280 caractères

Jean-Sébastien Ferjou a évoqué sur Twitter la polémique entre Valeurs actuelles et Yann Barthès. Il a également relayé l’entretien de JeanMarie Rouart pour l’Opinion

Avec Jean-Sébastien
Ferjou

Emmanuel Macron, l’aventurier du pouvoir :
Jean-Marie Rouart, membre de l’Académie française, vient de publier « Les Aventuriers du pouvoir, de Morny à Macron ». L’écrivain et
journaliste a accordé une interview à la rédaction de L’Opinion. Jean-Sébastien Ferjou a relayé cette interview. Jean-Marie Rouart a
notamment donné son avis sur le chef de l’Etat : « Emmanuel Macron a une incompréhension du monde populaire. (...) Avec ce grand
débat absurde, il a balancé la démocratie représentative pour une fausse démocratie directe. Ça de lui le syndic de faillite de la Ve
République ». (lien vers le tweet)

La tyrannie des bien-pensants - bras de fer entre Valeurs actuelles et Quotidien :
Jean-Sébastien Ferjou était invité sur le plateau de CNews. Il a évoqué cette polémique entre la rédaction de Valeurs actuelles et les
équipes de l’émission Quotidien de Yann Barthès. L’hebdomadaire a publié une enquête critique sur les méthodes de l’animateur.
Yann Barthès a répliqué sur Instagram en publiant l’intégralité du dossier sur Quotidien publié dans Valeurs actuelles la veille de la
sortie du magazine.
Jean-Sébastien Ferjou s’est donc exprimé sur le plateau de CNews sur le choix de la part des équipes de Quotidien de diffuser le
contenu de Valeurs actuelles et donc d’enfreindre la loi sur la propriété intellectuelle :
« Les bien-pensants / défenseurs de la démocratie sont souvent les premiers à s'asseoir sur les principes de l'Etat de droit, en
l'occurrence ici sur la propriété intellectuelle ». (lien vers le tweet)
Voir la vidéo

Université :
La Commune Libre de Tolbiac réunie en Assemblée Générale a voté un certain nombre de revendications dans le cadre du
mouvement étudiant : la suppression des lois sur l'ESR du gouvernement d’Emmanuel Macron, la création d'un revenu étudiant,
l’abandon de la réforme des retraites, la réquisition de tous les logements vides. Ils ont également apporté leur soutien aux Gilets
jaunes (lien vers le tweet).
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Jean-Sébastien Ferjou a commenté cette décision sur Twitter :
« Être étudiant à Tolbiac est en effet le critère qui permet de reconnaître les êtres supérieurs dont la voix doit évidemment peser 1000
fois plus que celle des pauvres gens (et électeurs) qui n’ont pas ce mérite » (lien vers le tweet)

Le verrou de la fiscalité :
Jean-Sébastien Ferjou a relayé la tribune de Jean-Yves Archer publiée sur Atlantico : «Hôpitaux, retraites ou inégalités : la fiscalité, ce
verrou français qui étrangle toute vraie réforme ». (lien vers le tweet)
Retrouver cet article publié sur Atlantico à cette adresse : ICI

Démocrates :
Alors que les démocrates se mobilisent dans le cadre de la campagne présidentielle lors de nombreux débats télévisés et s’expriment
à l’occasion de la procédure d’impeachment contre Donald Trump, le réalisateur Michael Moore s’est exprimé sur MSNBC et a fait une
analyse sur sa place au coeur des idées politiques et sur l’échiquier des démocrates (lien vers le tweet)
Jean-Sébastien Ferjou a commenté cette déclaration de Michael Moore :
« Michael Moore persuadé qu’une majorité d’Americains est désormais d’accord avec lui ou Bernie Sanders sur TOUS les sujets. Là,
on est vraiment dans le socialisme... » (lien vers le tweet).
Lien pour retrouver la vidéo

Pour suivre et accéder au compte Twitter de Jean-Sébastien Ferjou, cliquez sur ce lien. Le compte
Twitter d'Atlantico est accessible ici.
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