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passée de 50 000 dans les années 1970 à 200 000
(record annuel) en 2010.
Presse écrite :Le Figaro, pour
sa « une » avec neuf bébés européens pour saluer la fécondité en
France et un article minorant les
naissances d’origine étrangère
extra européennes ; alors que celles-ci s’élevaient
déjà à plus de 150 000 en 1999, selon les chiffres du
dernier recensement.
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Radio :Claude Askolovitch (Europe 1) pour « les gays se marient
partout dans le monde » ; alors que
le mariage gay n’existe ni en Asie,
ni en Afrique, ni en Océanie, ni dans les pays musulmans, ni en Israël, ni dans la majorité des pays
d’Europe ; et qu’il n’existe aux Etats-Unis que dans
quelques rares États et qu’il a été interdit par référendum en Floride, en Arizona et en Californie (le
jour même de l’élection de Barack Obama).


La cérémonie des Bobards d’Or a eu lieu le mardi
5 avril. La fondation Polémia a remis le prix de la
désinformation aux journalistes ayant été les plus
habiles à mentir à l’opinion.
Une affluence record (plus de 250 personnes), une
ambiance survoltée, le public a élu :
Télévision :Céline Bittner (LCP) pour « à chaque
crise les frontières se ferment davantage à l’immigration » ; alors que l’immigration régulière est

Strass et paillettes :Les amis de
Roman Polanski pour un ensemble de déclarations excusant et
justifiant le viol d’une fillette de 13
ans et dénigrant la victime.
Un Bobard d’Or à été remis à l’ensemble du système médiatique
pour l’affaire de l’ « ophtalmo raciste » : toute la presse s’est mis le
doigt dans l’œil en accusant un
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innocent sans prendre la peine de s’assurer de la
réalité des faits.
Et un Cafard d’Or a été attribué à Chloé Leprince
(Rue 89)

qui a donné en pâture le nom et
l’adresse de l’ « ophtalmo raciste » sans
prendre la peine de lui téléphoner pour
entendre son point de vue sur les faits dont il était
accusé.
Près de 2000 internautes ont suivi l’intégralité de la
cérémonie sur leurs écrans sur les sites : Polémia,
Fdesouche, Novopress, Altermedia, e-deo, Nouvelles
de France, europaradio, et défrancisation.
Devant un tel succès, nous ne pouvons faire autrement que de vous donner rendez-vous en 2012 pour
la 3ème édition des Bobards d’Or !
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2)En finition : des textes imprimés sur l’islam en
appliquant les consignes suivantes :
Un timbre au tarif de base “20 grammes” permet
d’envoyer deux feuilles soit 4 pages en tout. Vous
pouvez donc compléter votre courrier en imprimant
sur les pages encore disponibles des informations
afin de permettre a vos interlocuteurs une meilleure
compréhension de l’islam. Au choix à cette page
des argumentaires et tracts au format PDF: http://
tinyurl.com/ksudr9
– A qui envoyer les courriers?
Adresse postale où on peut contacter Céline
Bittner (LCP): écrire à la Rédaction de LCP dont
l’adresse postale figure à cette page: http://www.
lcp.fr/lachaineparlementaire/mentions-legales
Adresse postale de la rédaction du Figaro à cette
page: http://www.takeapen.org/francais/QuotidiensFrancaises.html#Figaro
Adresse postale de Europe 1 qui transmettra à
Claude Askolovitch (Europe 1) à cette page: http://
www.takeapen.org/francais/RTV.html#Europe1

Démocratie Directe
On applique la bonne vieille méthode SITA inspirée par Amnesty International: envoi d’un courrier,
dans une enveloppe timbrée, par la poste ( http://
tinyurl.com/6r4fsu )
– Quoi mettre dans l’enveloppe?
1) Un document PDF d’une page (ou deux) contenant
le texte du présent article situé au-dessus du mot
ACTION, après sa conversion en PDF et qui est logé
par exemple à l’adresse: http://sitasecure.wordpress.

Adresses postales des amis de Roman Polanski:
Mitterand et Finkielkraut que l’on trouve à ces
pages:
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/frederic-mitterrand/coordonnees
Pour Alain Finlielkraut écrire à TF1 qui transmettra;
son adresse postale est à cette page: http://www.
takeapen.org/francais/RTV.html#TF1
Adresse postale de Rue89 qui transmettra vos
félicitations à Chloé Leprince à cette page: http://
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www.rue89.com/mentions-legales

ATTENTION: pas d’insultes ni de menaces dans un
courrier SITA. Ceux qui se laisseraient aller à de
telles pratiques le feraient sous leur entière responsabilité.
Votre courrier SITA est prêt, il vous reste à le timbrer
et à le poster . Si vous le souhaitez vous pourrez
aussi suivre les consignes facultatives suivantes.
– Invitation au sitathon
Eventuellement, vous pouvez recenser vos actions
au Sitathon, http://sitathon.blogspot.com afin d’inciter d’autres internautes à agir ainsiet vous inscrire
à la lettre d’information alertes-sita.blogspot.com
pour être averti des prochaines actions.
–Information sur SITA

Pour des informations plus détaillées sur les actions
SITA, vous pouvez consulter le kit SITA à la page:
http://planete-sita.bravehost.com/kitsita.html

Vous avez une enveloppe, un timbre alors
vous avez le……………… P O U V O I R
………de dire son fait à toute personne
publique. C’est la nouvelle façon de
voter;c’est efficace:tinyurl.com/C44RVR
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