
Après l'affaire Fillon : une combinaison
d'intox et de stratégie du silence

Un an après l'affaire Fillon, la présentation 
qui en est faite sur internet fait appel : à 
l'intox, pour inventer tout et n'importe 
quoi, et  à la stratégie du silence, pour  
nous cacher ce qu'elle veut

L'intox et la stratégie du silence sont deux 
astuces de la vaste panoplie utilisée par 
une véritable armée du mensonge 
pour tromper les peuples et les asservir à 
des dirigeants corrompus

A – Comme exemple d'intox, on trouve très facilement sur internet un

article  assez bien argumenté, signé Parker 
Pointu, intitulé :  « Emmanuel Macron 
n'est pas devenu Président par 
hasard... » (août 2017) 

Sur le même sujet, un autre article, en plus 
simpliste, est intitulé : 

« Les dessous de l’affaire Fillon : 

l’auteur du piège identifié :  la 
Promo de l’ENA de Macron derrière 
l’affaire Fillon » 

Plus c'est gros, mieux ça passe !  

Chacun de ces deux articles est fourni 
immédiatement et généreusement dès 
qu'on en met le titre dans Google

B - Au contraire, bel exemple, cette fois, de ce que la stratégie du silence est 

capable d'étouffer : on n'obtenait 
strictement rien en mettant dans Google 
le titre d'un article existant bel et bien sur 
internet en deux versions différentes : une 
version blog et une version pdf

La situation vient de s'améliorer à peine, 
Pour voir où elle en est maintenant, mettre 
dans Google :  « C'est la guérilla de 
l'information qui a coulé François 
Fillon »

Si Google donne maintenant la moindre 
des choses, c'est parce qu'il lui faut bien 
prendre en compte une fréquentation de 
l'article où il n'est pour rien. 

Cette fréquentation a augmenté 
récemment, grâce aux urls de l'article qui 
ont été diffusées  dans un courriel  adressé 
récemment à près de 3000 destinataires, 
intitulé :  « Tactique du coucou en 
politique: les exploits osés d'un jeune 
député LR »

C – Une année après l'affaire Fillon, les arguments de  « C'est la guérilla de:

l'information qui a coulé François 
Fillon » sont confirmés par de nouvelles 
données :

 a) Avant l'affaire Fillon, le système était 
parfaitement verrouillé.  Tous les médias 
français, y compris Le Canard Enchainé, 
Mediapart et le Nouvel Obs, étaient 
complètement baillonnés sans en avoir 
l'air 

b) A cause du discrédit qui en 
résultait pour eux, et qui était 
sérieusement aggravé par la 
guérilla de l'information, les 
médias se trouvaient contraints 
de redorer leur image en 
participant activement à quelques  
alertes.  On a eu ainsi :

- d'abord, le livre intitulé : « Mais qui 
sont les assassins de l'école ? » publié 
en septembre 2016 par Carole Barjon,  
rédactrice en chef adjointe du Nouvel Obs,

- et ensuite, l'affaire Fillon, démarrée 

quatre mois plus tard, par un article 
du Canard enchaîné du 25 janvier 2017,   
sur laquelle les médias se sont mis à faire 
du zèle étant donné qu'il n'y avait 
plus moyen de l'étouffer

D – Elément supplémentaire à mettre à l'actif de la guérilla de 
l'information : la paralysie du bras droit de Fillon, la députée Annie Genevard

La chute de Fillon n'était pas programmée. 
Au contraire, l'accession de son bras droit, 
au ministère de l'Education Nationale 
l'était bel et bien

La preuve de ce projet secret est fournie 
par  les coups médiatiques qu'Annie 
Genevard a multipliés à partir de la rentrée 
2015, avec notamment, l'article intitulé :

« Brighelli - Programmes scolaires : 
"Nous avons subi l'emprise idéologique du 
ministère" », début novembre 2015, 
facile à trouver sur internet

Citation : « Et si vous m'autorisez un peu 
de politique-fiction… La droite revient 

aux affaires, vous voici ministre de 
l'Éducation. Quelles sont vos trois 
premières mesures – ou vos trois premiers 
chantiers ? 

Le décorticage de tout ce qu'elle a pu dire 
à partir de ce moment là exigeait de 
lancer l'alerte sur « L'effrayante nullité 
de son projet  pour l'école »

La guérilla de l'information a ainsi  
complètement paralysé, dans 
son soutien inconditionnel à 
Fillon,  celle qui était censée être 
le fer de lance de la droite

E – Il n'y a pas de honte à avoir gobé le mensonge du prétendu 
complot contre Fillon. Ceux qui l'ont fait 
gober sont en effet des professionnels 
d'une véritable science de la tromperie, 
mise en place en Russie dans les années 
1920 sous le nom de désinformatsia, 
pour les besoins de la dictature de la 
nomenklatura sur le peuple

Pour la manière dont cette science du mal 
a été cachée avant d'être laborieusement 
révélée au public, voir dans les blogs de 
Mediapart : «Enfin ! Quand on 
découvre « La désinformation, 
arme de guerre », tout devient 
clair ! »

Une troisième ruse de la désinformation 
en question a été utilisée récemment  avec 
succès  par le député LR Ian Boucard et 
par sa formatrice Annie Genevard : c'est la 
tactique du coucou : elle  consiste à 
pondre par exemple une phrase ou un 
tract, qui passera pour avoir été pondu par 
quelqu'un d'autre

Cette filouterie pose la question de 
l'enseignement que l'actuelle vice-
présidente LR de l'Assemblée Nationale a 
pu donner au jeune député belfortain, dans 
le contexte de discrédit que l'on sait pour  
la classe politique
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