
La preuve qu'il n'y a pas eu de complot :
les 5000 fusils cachés des NMPP, c'était

pour aller à la chasse aux papillons
A – Introduction 

a)  les NMPP : Nouvelles Messageries de 
la Presse Parisienne, c'est la branche du 
syndicat CGT du livre qui dispose d'un 
quasi-monopole pour la distribution de la 
presse. Elle a été rebaptisée Presstalis en 
2009. C'est le fer de lance du PCF en 
matière de manipulation du public 

b) « Conspirationnisme, théorie du 
complot, » : les articles et les émissions 
moralisatrices ne manquent pas pour 
exorciser ce qui serait une pure fabulation 
ou une maladie mentale d'extrême droite

Par exemple, on trouve facilement dans le 
journal de 20 heures du 7 mars 2018 :

« Lycée : déjouer les théories du complot  
Des journalistes se rendent dans les lycées 
afin de s'attaquer aux théories du complot 
et aux documentaires qui les défendent ».

c) Dans l'espoir d'en finir avec la censure 
et le non référencement qui étouffent 
quantité d'articles rédigés avec soin, il me 
faut ici  donner tort au parti des 
pestiférés, et prouver, avec conviction, 
qu'il n'y a jamais eu de complot :

la preuve qu'il n'y a pas eu de complot : 
les 5000 fusils cachés des NMPP, c'était 
pour aller à la chasse aux papillons

B – La gaffe de Wikipedia
Dans son article consacré à Presstalis, 
Wikipedia indique :

« Fin 1991, la direction des NMPP 
découvre une cache d’armes de 
5 000 fusils, carabines, armes de guerre 
avec leurs munitions dans l’un des 
hangars de Saint-Ouen »

« Ces armes, détournées lors de la faillite 
de Manufrance et stockées là par des 
ouvriers CGT en 1980, ont été 

clandestinement stockées au sein même 
des NMPP en attendant un hypothétique 
« Grand Soir ». 

La direction des NMPP alerte la justice 
mais s’abstient de porter plainte, le 
scandale est étouffé, le gouvernement 
négociant directement avec la CGT. »

Mais cette gaffe n'est pas un problème 
une fois qu'on a posé la question suivante

C – A quoi donc cet arsenal était-il donc censé servir, dans 
le cas d'un «  hypothétique « Grand Soir » »?

Comme la droite des Genevard, 
Wauquiez, Fillon, Sarkozy, 
Pécresse vous le confirmera 
certainement, ces armes de guerre avec 

munitions  attendaient d'être utilisées 
dans des sorties où l'on ferait tout 
simplement  la chasse aux papillons.   
Donc il n'y avait pas de complot !!!

D – Honni soit qui mal y pense
Comme cela vient d'être prouvé : il n'y 
avait pas de complot

Donc la seule raison d'être de ce stock de 
5000 fusils avec munitions, ça ne 

pouvait être que des sorties sur le 
gazon pour le plaisir de chasser les 
papillons

Sérieux ? Pas sûr. Mais tout de même, 
rassurons-nous, parfaitement cohérent

E – Après la chute du Mur de Berlin en 1989 et la fin des 

régimes communistes dans les pays de 
l'Est, il se trouve qu'il n'y avait 
plus de papillons à chasser

Si la direction des NMPP a alors alerté la 
justice pour se débarrasser de ces armes 
devenues encombrantes, c'est bien la 
preuve qu'elles avaient été 
destinées uniquement à la 
chasse aux papillons !

Voilà qui confirme encore, s'il en était 

besoin, le fait qu'il  n'y a jamais eu de 
complot

La droite des Genevard, 
Wauquiez, Fillon, Sarkozy, 
Pécresse sera certainement 
d'accord sur ce point de la 
disparition des papillons de 
chasse, et ça doit être pour nous tous la 
meilleure des garanties, étant donné la 
conviction qu'elle affiche dans son 
courageux combat contre la gauche

F – (Sérieux) le comportement parfaitement sage et 
responsable de la direction communiste des NMPP 

Il est dans le fait qu'elle a alerté la 
justice pour faire enlever le stock 
d'armes

Ce comportement sage et 
responsable se retrouve d'ailleurs 
dans la manière dont les hauts 
dirigeants communistes ont bien 
voulu nous épargner la guerre civile 
en 1968, après avoir fait tout ce qu'il 
fallait pour qu'elle éclate, avec 

l'accord du gouvernement du général 
De Gaulle,

Lors de sa fuite à Baden-Baden, le 
général a eu la confirmation venue 
du Kremlin, que la Russie ne 
fournirait pas d'armes aux étudiants 
révoltés, étant donné que les hauts 
dirigeants communistes français 
avaient tout ce qu'ils pouvaient 
espérer

G - Voir aussi, dans:  https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog

1°) Désinformatsia : les résultats sont là     2°) « Interrogations autour de 
l'attentat non élucidé contre Alain Peyrefitte (1986) »
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