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On peut apprécier ou non les travaux de l'Ifrap et les thèses soutenues par sa représentante dans les
médias, Agnès Verdier Molinié. Mais il faut admirer sa résilience. Depuis qu'elle intervient à la
télévision, elle est grossièrement coupée, on couvre sa voix, on l'insulte. Bref elle est la
« libérale-prétexte » mise là comme punching ball et non comme véritable intervenante. Les
journalistes sont tous complices. Elle est là pour l'apparence du dialogue mais pas pour s'exprimer.
A force de présence, elle finit par se faire respecter un peu. Un peu. Si peu.
C'était très clair dans la dernière émission de Zemmour et Naulleau, où, après un exposé liminaire,
elle n'a jamais pu finir une phrase. Au final son temps de parole est une fraction minime jusqu'au
ridicule de celui de son opposant des Insoumis, qui a fait de la chaleur et aucune lumière.
Ce rôle de bouffon prend tout son relief lorsqu'on lit les commentaires sur la vidéo You tube de
l'émission.
Extrait :
« Creach Monique
VERDIER MOLINIE EST IMMONDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vincent Bntd
C'est marrant, quand je revois la sorcière aux yeux verts (Verdié), je regrette le temps où on les
brûlait
Ilwyn McLeod
IFRAP : labo d'idées libérales....mais comment gagne elle sa vie ??? en plus la Molinier a l'air
bllinder de tunes.
Jim Sub
Si je pouvais la prendre par les cheveux la connasse de Verdier Molinier... cette idiote n'a jamais
travaillé de ça vie et donne des leçon à ceux qui ont les mains dedans, Insupportable.
Vlad Dracula
quand on entend cette connasse on se dit que le temps ou ces gens seront au poteau et passés par les
armes s'approche inexorablement. apres un horrible quinquennat Hollande, le mandat Macron
promet d'être ignoble mais bon on avait prevenu, avec Macron on court a la catastrophe, on espere
que les tocards qui ont ete capables de voter pour lui des le premier tour s abstiendront en 2022.
Nicolas Laine
expliquez moi pourquoi à chaque fois que LREM envoie qqun dans une émission politique c'est une
pauvre conne à qi d'huitre qui raconte QUE de la merde ???
putain et elle ose sortir que les salariés des ephad sont des feignants
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bordel mais quelle débile mentale
Amaury Nameche
Agnès Verdier-Molinié, cette femme est une putain de honte !!!!
Motrin37000
Verdier Molinier...
Issue du famille de viticulteur bordelais...Quand on sait ce qu'est le vignoble bordelais, on sait d'où
elle vient.
Une petite bourgeoise, qui n'a jamais eu à gouter au travail véritable mais qui va expliquer aux
gueux que nous sommes pourquoi
JackUHU
Encore cette péronnelle crasseuse du ciboulot d'Agnès Verdier-Molinié !!!! Oh comme je voudrais
voir cette connasse de concours torcher des vieux dans un EHPAD, ça va lui apprendre la vie. »
Nous avons conservé l’orthographe. Synthèse :
« Sorcière immonde blindée de tunes ; connasse à fusiller au poteau ; pauvre conne envoyée
par Lrem qui raconte que de la merde ; débile mentale qui est une putain de honte. »
Lorsque Thatcher est décédée, nous avions compté sur le WEB l’évolution des « Thatcher la
salope ». Dans l’heure suivante, il y en avait plusieurs milliers et une semaine plus tard plusieurs
centaines de milliers (aujourd'hui encore plus de 220.000).
Une femme qui exprime des idées non socialistes doit le savoir. Elle ne peut rien espérer qu’un flux
d’injures immondes et de menaces de mort. "Exprimez-vous" sur lmes réseaux sociaux, dit
l'animatrice !
Bravo à Agnès d’avoir décidé de résister et d’accepter de subir ce traitement pour qu’un filet
minimum de faits exacts puisse percer dans les émissions systématiquement orientées dans les
médias.
Et méditons l’état du débat en France et l'illusion de ceux qui croient que la gauche journalistique et
politique française est le sommet de l’intelligence éclairant le monde.

