
Comment un agent double au service de la
propagande de guerre est arrivé sans problème

à se faire passer pour un lanceur d'alerte
par Ortograf-FR (Louis Rougnon Glasson) février 2016

Si l'on fait : « propagande de guerre » dans un 
moteur de recherche, on trouve immédiatement 
d'excellents documents montrant

- qu'on à là une véritable science de la 
manipulation et du crime organisé 
contre les peuples eux-mêmes

- et que, curieusement, les médias et le 
système éducatif entretiennent à ce 
sujet toute l'ignorance et la naïveté 
souhaitables pour garantir la sécurité aux 
éminences grises des différents conflits

Concernant justement l'extension du 
Troisième Conflit Mondial sur le sol 
européen, on a ici l'occasion de démasquer :

- le double jeu de l'écrivain français 
Michel Houëllebecq avec son livre 
« Soumission »,

- et aussi le double jeu de la 
propagande officielle faite à ce livre 
par le journal de 20 heures de David Pujadas du 
6 janvier 2015

A - Michel Houëllebecq  est au service de la propagande de guerre, au 
même titre que la propagande officielle
Comme pièce à conviction, voir sur internet 
la vidéo de son interview du 6 janvier 2015 par 
le journaliste David Pujadas. Il suffit de faire 
dans Google : « France 2, 6 janvier 2015 », puis 
de cliquer sur la vidéo qui termine l'émission: 
elle est même donnée avec son verbatim : 

Pour le décryptage de cette interview, voir 
l'article des blogs de Mediapart intitulé : 

« La très curieuse interview de Michel 
Houëllebecq par David Pujadas, la veille de 
l'attentat contre Charlie Hebdo ».

Le résumé de cet article sur deux pages en pdf 
est intitulé: « David Pujadas fauteur de guerre 
sans en avoir l'air »

« Au décorticage, l'émission s'avère être 
une parfaite illustration du journalisme 
criminel qui, depuis des décennies, a 
entrepris de mettre en place un conflit avec 
le monde musulman, une fausse fatalité qui 
s'ajoute à celle de l'échec scolaire, à celle 
du chômage et de la régression sociale, à 
celle de la nécessité de saccager la planète 
pour préserver l'emploi »

B – Michel Houëllebecq, idole ratée de la propagande de guerre 
officielle, à cause de l'attentat contre Charlie Hebdo
 

De toute évidence, l'interview en question devait 
booster la vente du livre « Soumission » et, à 
partir de là, exacerber en France la division entre
 

- immigrationistes au nom du principe : charité 
chrétienne -Droits de l'Homme,
 

- et islamophobes
 

Ni Michel Houëllebecq, ni David Pujadas ne  
pouvaient ignorer ce point essentiel de 

l'émission: c'était son but 

Mais l'attentat contre Charlie Hebdo, survenant 
dès le lendemain de cette émission, a amené 
aussitôt l'écrivain à arrêter la promotion de son 
livre en France

Si, en rédigeant « Soumission », sa 
préoccupation avait été de développer la 
compréhension réciproque entre 
français de souche et musulmans, il 
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n'aurait pas manqué, au contraire, d'en 
intensifier la promotion

Il a été surpris par l'effet boomerang que l'équipe 
de Charlie Hebdo venait de se prendre dans la 
figure et il a reculé, à la fois à cause de l'horreur 
de la réalité, et par le risque que cet effet 
représentait pour lui, étant donné qu'il 
participait lui-même, sur un créneau 

complémentaire, à la propagande de la 
même guerre

Remarquer au passage que les martyrs de 
Charlie Hebdo, très officiellement dans la 
mouvance communiste, étaient bel et bien 
passés sans en avoir l'air, avec armes et 
bagages, au service de leur fameux 
adversaire capitaliste « qui engendre la 
guerre comme la nuée l'orage »

C – Pour l'écrivain qui fait mumuse avec la « Soumission », un moment 
de honte est vite passé
En arrêtant la promotion de son livre en France, 
Michel Houëllebecq a aussitôt entrepris de la 
faire en Allemagne, et on découvre un an plus 
tard, après les évènements de la nuit du nouvel 
an 2016 à Cologne et ailleurs, que 
« Unterwerfung », la traduction de « Soumission 
», fait un tabac en Allemagne. 

Pour l'analyse des tenants et des aboutissants de 
ce livre, on ne pouvait guère s'attendre à ce que 
les journalistes allemands fassent mieux que les 
français, étant donné que les journaux français 
ont refusé de voir la supercherie de l'agent 
double 

Ils font du forcing sur le point de vue : "On ne le 
dira jamais assez fort: "Soumission" n'est en 
aucun cas un roman raciste ou islamophobe" 
(Die Welt) 

Ils écartent ainsi d'emblée l'idée que l'écrivain ait 

pu, en pleine connaissance de cause, attiser 
l'islamophobie

Par ailleurs, ils ne pouvaient absolument pas 
savoir qu'il avait été démasqué en tant qu'agent 
double, puisque ce démasquage a été 
complètement étouffé par la chape de plomb de 
la pensée unique française

En réalité, la principale raison du succès de ce 
livre, c'est logiquement celle qui est rapportée ci-
après, venant d'une journaliste de Boulevard 
Voltaire : c'est une reconnaissance naïve pour le 
fait qu'il a enfin brisé le tabou sur l'islamisation 
rampante de la France. 

Si Houëllebecq a eu le privilège de lever ce 
tabou,  c'est en tant que propagandiste de guerre.  
Il ne faut surtout pas l'oublier, parce que, dans le 
flot des fausses fatalités qui nous assaillent jour 
après jour, il faut savoir qui nous en fait cadeau

D - Une excellente preuve du double jeu d'un Michel Houëllebecq 
alimentant, entre autres, les thèses alarmistes xénophobes, est donnée 
par un article signé Audrey d'Aguanno, dans Boulevard Voltaire

La journaliste fait l'éloge de l'écrivain dans un 
article intitulé :« Pour Houellebecq, les actes de 
Valls sont dignes d’un retardé congénital »

Piégée par le double jeu de l'auteur de 
« Soumission », elle lui est infiniment 
reconnaissante de briser le tabou sur 
l'islamisation rampante de la France, et de 
défendre la thèse selon laquelle 
« l’insécurité en général est le fruit de la 
politique d’immigration suicidaire de la 
France » : « Grazie, Signor Houellebecq, cette 
tribune était nécessaire »

Remarquer que, dans cet article, les propos de 
Michel Houëllebecq visant Valls et Hollande 
sont tardifs: ils ont été tenus seulement dans les 
semaines qui ont suivi les attentats du 13 
novembre. A ce moment, toute honte bue, 
les médias et les responsables politiques 
venaient tout juste de retourner leurs vestes  
et d'adopter sans vergogne les thèses qu'ils  
avaient diabolisées un an plus tôt

L'agent double Houëllebecq est arrivé au même 
point, mais il n'a pas eu beaucoup de 
chemin à faire pour emboucher les 
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trompettes de l'extrême droite, étant donné 
que, dans la rédaction de « Soumission », il 
bénéficiait à la fois du privilège de pouvoir 
flirter avec les thèses interdites sur l'islamisation 
rampante de la France, et du privilège de 

l'exclusivité pour pouvoir en lever le tabou.  

Dans le cas fréquent où un discours analogue  
était tenu par un public populiste, on se doute 
qu'il était automatiquement recouvert par la 
chape de plomb

E - Une preuve de la réalité de la propagande de guerre par les médias 
français est donnée par l'absence de rebondissement et de récupération de l'article intitulé :

« Après l'attentat contre Charlie Hebdo : les 
leçons que nos grands médias ne risquaient pas 
de tirer »

Sa version pdf, une page :

Citation : 

"Si nos médias et nos écoles 
n'avaient pas été téléguidés par des 
fauteurs de guerre, ils auraient donné 
du fonctionnement laïque de notre 
société les explications suivantes :

1°) Les insultes contre la religion sont  
désormais acceptées par la mentalité  
française, parce qu'une histoire 
conflictuelle a montré que

- une institution religieuse  est 
susceptible de corruption

- même dans le cas où elle est 
irréprochable, elle peut être utilisée 
comme caution ou comme rideau de 
fumée par des pouvoirs politiques 
corrompus

2°) Dans les manifestations de 
soutien au principe de la liberté 
d'expression qui ont suivi l'attentat du  
7 janvier, une grande majorité des 
participants n'étaient pas 
d'accord avec le blasphème contre 
Mahomet, ils étaient alors en parfaite  
cohérence avec le  fameux panache 
de Voltaire: « je ne suis pas d'accord 
avec ce que vous dites, mais je me 
battrai pour que vous puissiez le 
dire»"

F - La morale de l'histoire : une fausse fatalité n'arrive jamais là par 
hasard
En plus de celle du Troisième Conflit Mondial 
dont on a vu ici une astuce, il faut ajouter les 
fausses fatalités suivantes, qui, elles aussi, ne 
sont donc pas là par hasard :

- déferlante des migrants,
- précarisation des classes moyennes,

- augmentation des inégalités,
- diminution de la couverture sociale,

- chômage,
- délocalisations d'entreprises,

- illettrisme,
- dyscalculie,

- délinquance,
- pollution,

- nécessité de saccager la planète pour préserver 
l'emploi,

- conflits sociaux à répétition,

- débandade de la langue française
- ...

Moyennant un peu de rigueur logique, il est 
assez facile de voir chaque fois qui nous en 
fait cadeau. Mais pour le faire savoir, c'est 
autre chose

Comme possibilités d'action, voir par exemple :

"Avec des courriels, des tracts et des 
actions non violentes faciles, vous pouvez 
faire tomber le régime actuel". Déjà largement 
diffusé par courriel. Parution prochaine sur 
internet

"Fête mondiale de l'Effet Boomerang ou de 
la Paix", dans les blogs de Mediapart
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Le site internet « Démaskyavélisme = 
démasquage du machiavélisme »:

"La crèche de Noël au kangourou : une 
bombe pour la paix" 

"Pour fêter les saints martyrs de 
Charlie Hebdo : une pétition plus 
qu'embarrassante"

Cette pétition est une vraie poisse pour les 
responsables politiques auxquels elle est 
destinée pour les raisons suivantes :

1°) elle colle sur des blasphémateurs pur jus un 
vocabulaire religieux où il est question de 
« Canonisation-laïque » et de « saints martyrs de 
Charlie Hebdo ». 

2°) elle souligne que l'équipe de Charlie Hebdo 
se trouve être la victime de la situation 
conflictuelle qu'elle s'appliquait à développer 
entre le monde occidental et le monde 
musulman: c'est l'effet boomerang 

3°) elle montre que le prétexte de la liberté 
d'expression mis en avant pour justifier les 
fameux blasphèmes n'est qu'une ruse de guerre, 
compte tenu de la censure, de la chape de plomb, 
utilisées par ailleurs pour nous infliger la pensée 
unique dans quantité d'autres domaines

4°) étant donné qu'une « canonisation » se doit 
de faire apparaître quelque part le pardon de 

quelque péché, la faute qu'on a à se mettre sous 
la dent, c'est tout simplement le fait que, comme 
les autres intellectuels issus du communisme, les 
artistes de Charlie Hebdo sont passés, sans en 
avoir l'air, avec leurs solides compétences, au 
service de leur célèbre adversaire capitaliste et 
fauteur de guerre, tout en faisant croire qu'ils 
continuaient de le combattre !

5°) Encore un point fort embarrassant pour ceux 
qui ont créé en parfaite connaissance de cause le 
Troisième Conflit Mondial : c'est la possibilité 
de regrouper à une seule et même date, et sous le 
seul et même nom : « Fête de l'Effet 
Boomerang », ou « Fête de la Paix » :

- d'une part la fête des saints martyrs de Charlie 
Hebdo ,

- d'autre part le souvenir des explosions de joie 
des musulmans du 7 janvier 2015.

Cette fête mondiale de l'effet boomerang ou de la 
paix marquera donc un esprit d'oecuménisme 
entre chrétiens et musulmans, là où les 
éminences grises de notre appareil médiatico 
politique s'efforcent de créer une espèce de 
guerre de religions depuis plusieurs décennies 

Ce sera en plus un hommage à l'exemple de Guy 
Môcquet, qui invitait par ses tracts à remplacer 
le combat: français contre allemands par un 
combat opposant les deux peuples unis entre eux 
à leurs seigneurs de la guerre

G - Autres articles, faciles à trouver sur internet

« Comment droite et gauche ont trompé la 
France en 1944 et comment ça continue avec 
les attentats de 2015 » pdf, 3 p.

« Politique éducative et campagne électorale : 
trois mensonges dans un article signé JP 
Brighelli », 1 p.

« 2007 : la gaffe de Sarkozy qui finira par sauver 
la France. Résumé sur une page »

« Baiser de Judas, péché de Judas : le sens des 
mots, la drôlerie des accusations », 1 p.

« Les réformes ratées à répétition de 
l'Education Nationale sous la 5ème 
République », 1 p.

« Le commencement de la fin d'une 5ème 
République signée Machiavel », 1 p. 

« La recette secrète de l'école française du 
djihad », 1 p.

« Ecole française, langue française : 
sabotage et chape de plomb », 1 p.

En ajoutant « Ortograf-FR ou « Louis Rougnon Glasson » à vos autres mots-clés, 
vous trouverez souvent la vérité interdite que vous cherchez

Bonne lecture, et bonne rediffusion !
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