
Michel Houëllebecq  et David Pujadas : 
agents doubles au service de la 

propagande de guerre
On résume ici l'article de 4 pages intitulé : « Comment un agent double au 

service de la propagande de guerre est arrivé sans problème à se faire 
passer pour un lanceur d'alerte »

Heureux les naïfs ! Leurs enfants 
paieront. 

Le Troisième Conflit Mondial qui a 
commencé de prendre pied sur le 
territoire français ne doit rien au 
hasard

Il suffit de mettre  « propagande de 
guerre » dans un moteur de 
recherche, pour que d'excellents 
documents nous fassent 
immédiatement découvrir une 
véritable science de la 
manipulation et du crime organisé 
contre les peuples eux-mêmes, 
peuples qui, de leur côté, sont 
maintenus dans la naïveté la plus 
crasse par les médias et par le 
système éducatif

Le livre « Soumission » de Michel 
Houëllebecq fait justement partie 
des ruses de la propagande de 
guerre. 

Alors que sa vente venait tout juste 
de commencer, il a eu un 
formidable coup de pub par une 
interview de David Pujadas à la fin 
du journal de 20 h du 6 janvier 2015

Au premier degré, « Soumission » 

décrit une islamisation tranquille de 
la France à l'occasion des élections 
présidentielles de 2022. 

Mais au décryptage,  il est évident 
que le livre et l'interview ne 
visaient qu'à  exacerber en France 
la division entre :

- immigrationistes  se réclamant du 
principe : charité chrétienne - Droits 
de l'Homme,

- et islamophobes

Ni Michel Houëllebecq, ni David 
Pujadas ne pouvaient ignorer qu'ils 
attisaient des tensions déjà trop 
bien connues, et d'ailleurs  
intensifiées par des attentats 
récents. 

Ils ne pouvaient pas ignorer non 
plus le fait que la soi-disant laïcité 
française actuelle, censée être le 
ciment social de la société, ne 
dépasse pas le niveau de la 
pantalonnade. Le but de 
l'émission ne pouvait donc 
être que de souffler sur le feu

Le lendemain de cette émission, 
l'attentat contre Charlie Hebdo  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 n'aurait pas 
manqué, au contraire, d'en 
intensifier la promotion

Or, 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.  

Un an plus tard, après les 
évènements de la nuit du nouvel an 
2016 à Cologne et ailleurs, on 
découvre alors que 
« Unterwerfung », la traduction de 
« Soumission », fait un tabac en 
Allemagne

En réalité, la principale raison du 
succès de ce livre, c'est une 
reconnaissance naïve pour le fait 
qu'il a enfin brisé le tabou sur 
l'islamisation rampante de la 
France

Ce nouveau rôle de briseur-de-tabou-
lanceur-d'alerte est rendu possible par 
le double jeu du propagandiste de 
guerre. Un des deux points de vue 
que son livre attisait était celui des 
islamophobes, ce dont un large public 
lui sait gré

Tel la girouette qui se met toujours 
dans le sens du vent, Michel 
Houëllebecq  est ainsi toujours resté 
en phase avec la pensée unique du 
moment

C'est aussi le cas  pour  l'appareil 
médiatico-politique, dans son 
ensemble, qui, toute honte bue,  a 
retourné sa veste après l'attentat du 
13 novembre 2015 et la nuit du 
nouvel an 2016,  ce qui revenait à 
donner raison en fin de compte aux 
alertes de l'extrême-droite qu'il 
diabolisait un an plus tôt

Conclusion globale :  gauche, 
droite, et médias confondus, l'appareil 
dirigeant actuel porte toute la 
responsabilité des fausses fatalités que 
nous sommes en train de léguer à nos 
enfants. 

Il est pris de panique devant la situation 
qu'il a créée, mais compte bien rester au 
pouvoir pour continuer de ruiner la France

S'il nous paraît indéboulonnable, c'est 
grâce  à une parfaite maitrise des 
techniques de manipulation, inspirée de 
Machiavel, c'est grâce aussi à la naïveté 
populaire entretenue par les médias et 
par l'industrie de l'échec scolaire 

Mais il est incapable de riposter aux 
vérités gênantes qui circulent 
subversivement et de plus en plus, grâce 
à  internet

Voir par exemple : « Bilan de l'année 
2015 : le commencement de la fin d'une 
Cinquième République signée 
Machiavel »
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