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Mais qui donc a introduit le
terrorisme islamiste en France ?

Cette question en pose immédiatement  une deuxième : 
pourquoi les médias ont-ils complètement étouffé les 
alertes qui n'ont pas manqué d'exister à ce sujet ?

Réponse globale: le terrorisme islamiste 

a été introduit en France par ce qui 
s'appelle désormais officiellement le 
sarkommunisme

A - Le sarkommunisme est une mafia géniale où se retrouvent :

- tous les grands médias, dont il ne faut pas oublier qu'ils 
sont passés globalement sous le savant contrôle du parti 
communiste à partir de la Libération

- leur célèbre et traditionnel « adversaire capitaliste »,

- et les dirigeants du parti des Sarkozy, Fillon, Genevard, 
Pécresse, Wauquiez

La solidité à toute épreuve de la mafia 
sarkommuniste vient de son très grand 

professionnalisme dans l'utilisation des sciences 
mafieuses du mensonge, c'est à dire 
machiavélisme et désinformatsia

B - La désinformatsia a été développée en Russie vers 1920 pour assurer le 
succès de la révolution communiste et lui garantir des lendemains qui chantent
L'existence et les ruses de la désinformatsia ont été 
révélées en France dans le années 1980 par l'écrivain 

français Vladimir Volkoff, mais, comme par hasard, 
on les découvre seulement en 2018, donc un siècle après 
sa création,  grâce à internet. 

Voir :« Enfin ! avec « La désinformation, arme 

de guerre », tout devient clair ! »

« Une quantité de filouteries et  de manoeuvres 
crapuleuses constatées depuis 2005 concernant 
notre fonctionnement politique en général, et la 
politique éducative en particulier trouvent une 
explication globale dans ce livre »

C - Le catalogue des ruses de la désinformatsia est d'une richesse inimaginable
On a par exemple, concrètement, en France 

- la ruse des faux ennemis  mais  parfaits 
complices : entre la gauche de tradition communiste et 
la bande des Sarkozy, Fillon, Genevard, Pécresse, 
Wauquiez

- celle de la stratégie du silence qui arrive à étouffer 
jusqu'à des évidences ou des secrets de Polichinelle

- la pseudo-laïcité et l'utilisation crapuleuse des 
religions, illustrée par Charlie Hebdo et par Jean-Paul 
Brighelli, le journaliste-servant d'Annie Genevard

- agents doubles, taupes, agents dormants, cinquième 
colonne

- faux intervenants : ils ont formés l'équivalent d'une 
véritable troupe de théâtre sur le forum Education de 
France2

- cyberbarbouzes : ils agissant en secret dans les 
coulisses d'internet. Ils sont capables de hacker un site, 

d'en censurer un autre, de bannir d'un forum, de non-
référencer un article, de volatiliser des courriels en cours 
de route. On a vu le cas d'une falsification de liens 
qui pointaient vers un article gênant pour Annie 
Genevard !

- intimidations mafieuses, élimination des têtes, 
listes noires

- peaux de bananes (dans les programmes scolaires)

- pièges AQ

- astuce du double piège : par exemple, ceux qui ont 
la satisfaction d'avoir échappé à la non-maitrise de 
l'orthographe française ne se doutent pas du fait qu'ils 
sont tombés dans l'autre piège : celui du handicap que 
notre science nationale des ânes inflige à tous les 
francophones

- la soi-disant égalité des chances façon Mammouth

- effet d'annonce, effet de ricochet, méthode du feu de 
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paille, effet de loupe,  misérabilisme, situations cauchemardesques, etc, etc.

D - un petit bijou de ruse récemment mis en lumière par le jeune député belfortain Ian 
Boucard, c'est la tactique du coucou
Elle consiste à pondre quelques lignes ou même un tract 
entier qui laissera croire qu'il a été pondu par 
quelque adversaire, de manière à nuire à cet 
adversaire

Ce procédé peu glorieux a valu à Ian Boucard 
l'annulation de son élection mais n'a pas empêché sa 
réélection

Annie Genevard avait pratiqué, elle aussi, avec succès, 
le même genre de ruse dans sa circonscription du Haut-
Doubs. Elle se retrouve actuellement vice-présidente LR 
de l'Assemblée Nationale

Voir : dans le blog de Mediapart déjà cité, à la date du 
27 février 2018

« Tactique du coucou en politique: les exploits osés d'un 
jeune député LR »

« Pratiquée avec succès par un jeune député 
LR, la tactique du coucou pose la question de 

la formation qui lui a été donnée par Annie 
Genevard, la vice-présidente LR actuelle du 
Perchoir, qui l'a pratiquée elle aussi avec 
succès »

Laurent Wauquiez avait officiellement chargé Annie 
Genevard de donner une formation de base aux jeunes 
candidats à la députation. La question de la formation 
qui a pu être donnée de cette façon mérite d'être prise en 
compte avec le plus grand soin, quand on connait 
l'intelligence exceptionnelle de notre députée dans ce 
domaine

Voir par exemple :

« La protestation matuvu super gentille: 
géniale pour tromper des publics trop 
confiants »

« Un record de 4 mensonges pour 4 lignes, 
signé Annie Genevard, bras droit de Fillon »

E – Concernant toujours l'introduction du terrorisme en France, voici quelques alertes 
solides qui ont été étouffées par la mafia sarkommuniste suivant la méthode de la 
stratégie du silence :

a) Dès 2006, le mathématicien Laurent Lafforgue a 

montré que le journaliste Jean-Paul 
Brighelli. participait à la mise en place 
d'une espèce de guerre de religions 
entre l'occident issu du christianisme et 
l'islam
Dix ans plus tard , on retrouve le même Brighelli en 
train de mettre en piste la députée Annie Genevard pour 
qu'elle devienne ministre de l'Education Nationale de 
Fillon

Cette coïncidence n'est pas un hasard. Voir :

« Comment Annie Genevard et JP Brighelli 
attisent le Troisième Conflit Mondial »

b) Dans l'art d'attiser le terrorisme sans en 
avoir l'air, deux champions ont été David 
Pujadas et Michel Houëllebecq, au journal 
de 20 heures, la veille de l'attentat contre Charlie Hebdo

Voir :

« Michel Houëllebecq et David Pujadas : agents doubles 
au service de la propagande de guerre »

« Comment un agent double au service de la propagande 

de guerre est arrivé sans problème à se faire passer pour 
un lanceur d'alerte » pdf, 4 pages : 

« Europe déstabilisée : la reconversion un peu trop facile 
d'un agent double au service du Troisième Conflit 
Mondial »

"Dès l'attentat contre Charlie Hebdo, Michel 
Houëllebecq a arrêté la promotion de son livre 
« Soumission » en France.

Ca veut dire qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, 
mais que la découverte de l'effet boomerang l'a fait 
reculer. 

Dans le cas où son livre aurait été conçu pour 
développer la compréhension réciproque entre les 
publics occidentaux de souche et les publics musulmans, 
il n'aurait au contraire pas manqué d'en intensifier sa 
promotion"

Mais, en arrêtant de diffuser son livre en France, il a 
aussitôt assuré la promotion de son livre en Allemagne. 
Il y a fait en tabac, les allemands étant très heureux de 
trouver enfin chez lui un lanceur d'alerte !

Voir encore : 

« La plus qu'ambigüité de la démarche de Michel 
Houëllebecq et David Pujadas avec le livre « 
Soumission » se retrouve encore avec le film « Salafistes 
» »
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« David Pujadas, les migrants musulmans et le miracle 
qu'on attendait : ça y est ! »

c) Les blasphèmes de Charlie Hebdo ont joué 
un rôle fondamental dans l'introduction du terrorisme en 
France.

Contrairement à ce que laisse croire la propagande 
officielle, en effet :

- La soi-disant défense de la laïcité de l'hebdomadaire 
satirique, brandie par la propagande officielle était une 
ruse de guerre, aux antipodes de la laïcité de Jules 
Ferry. Elle est au service des industries de la 
guerre et de la reconstruction

- La soi-disant défense de la liberté d'expression par 
Charlie Hebdo est un déguisement qui cache au 
contraire une stratégie du silence, de la censure, 
de la chape de plomb, parfaitement organisée

Conformément aux pratiques de la désinformatsia, un 

effet de meute a été pratiqué à haute dose pour étouffer 
le fait que ses blasphèmes étaient téléguidés par 

- les affairistes,

- la droite sarkozyenne

- et par la gauche intellectuelle de tradition communiste,

pour faire les choux gras des industries de la guerre et de 
la reconstruction

d) Encore avec Charlie Hebdo, on retrouve les mêmes 
commanditaires, c'est à dire la droite des Sarkozy, 
Fillon, Genevard, Wauqiez, Pécresse, et le même effet 

de meute, mais cette fois contre la liberté 
d'expression
Cette autre tromperie s'est produite lorsque Charlie 
Hebdo a attaqué Mediapart, en réalité pour le fragiliser, 
en avançant le prétexte qu'il ne s'était pas joint à la 
meute d'une espèce de presse people contre Tariq 
Ramadan

F - Le coup génial de la prise du pouvoir par les sarkommunistes fin 2002 a 
préparé une poussée massive du terrorisme en France à partir de 2007

En bref : 

un financement important, d'origine non déterminée a 
été utilisé pour une campagne d'adhésions à l'UMP,  
juste après la réélection de Jacques Chirac à la 
présidence de la République

Mais cette campagne d'adhésions cachait une 
opération d'entrisme, parce qu'un filtrage des entrées 
y favorisait le tandem Sarkozy-Fillon au détriment du 
tandem Chirac-De Villepin.

A l'intérieur de l'UMP, grâce à cette opération d'entrisme 
réussie, le rapport de forces a changé, et, fin 2002, 

Chirac n'était plus maître de son parti, 
alors qu'il était président de la République tout 
fraichement réélu

Dans le cadre de la solide entente secrète 
sarkommuniste, des universitaires et les grands 
médias se sont, en plus, chargés de couler 
encore davantage De Villepin dans sa tentative de 
mise en place du CPE, Contrat Première Embauche, qui 
visait à réconcilier les universités avec les entreprises et 
donc, plus largement, la droite avec la gauche

Le résultat recherché a été obtenu : 

1°) sitôt élu, Sarkozy s'est dépêché de faire 
plus et mieux que W. Bush pour engager la 
France dans le bourbier de la guerre et 
dans une escalade du Troisième Conflit 
Mondial

Le contexte de ce boostage du terrorisme 
est particulièrement  révélateur :

2°) En signe de reconnaissance pour ses complices 
communistes, le nouveau président a ordonné de lire 
dans les écoles la dernière lettre de Guy Môcquet.

Voir :

« 2007 : la gaffe de Sarkozy qui finira par 
sauver la France », pdf, 6 pages

3°) Sa complicité avec les intellectuels communistes ne 
s'est pas arrêtée là

Le livre intitulé : « Mais qui sont les assassins de l'école 
française ? », de Nicole Barjon, rédactrice en chef 
adjointe de l'Obs, mentionne pages 198-199 : 

« Quant à Nicolas Sarkozy, avant même son élection en 
2007, il avait conclu un pacte de non-agression avec la 
puissante FSU, première fédération de syndicats de la 
fonction publique d'Etat, de sensibilité communiste»

« Pendant sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy 
tirera parti (…) du soutien que lui apportera en sous-
main la FSU »

« Dès son installation à l'Elysée, le nouveau 
président s'est du reste empressé de 
supprimer trois décrets pris par Gilles de 
Robien qui instauraient la bivalence des 
enseignants et allongeaient leur temps de 
travail »
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4°) Et ce n'est pas tout ! Pour faire un cadeau aux 
syndicats d'enseignants, Sarkozy a supprimé les cours du 
samedi matin dès la rentrée 2008, comme Ortograf-FR a 
été le seul à le démasquer avec le mini-tract intitulé :

« Les deux heures de « soutien » scolaire : un calcul de 
voyous »

5°) Dans le concert de mensonges du sarkommunisme, 
les médias en remettent une couche après les élections 
de 2012, quand Vincent Peillon, sitôt nommé ministre, 
annonce le rétablissement de la demi-journée de cours 
qui avait été supprimée par Sarkozy

A l'occasion de la grève du 12 février 2013, le journal de 
20 heures invente de toutes pièces, séquence 

filmée à l'appui, une fabulation selon laquelle les 
syndicats auraient protesté massivement en 2008 contre 
la suppression des cours du samedi matin par le 
gouvernement Sarkozy!!!

6°) Pour le moment et sur ce sujet, l'art consommé 
du mensonge nous est donné par Annie 
Genevard comme cela est expliqué dans l'article déjà 
cité, intitulé : 

« Un record de quatre mensonges en quatre lignes, signé 
Annie Genevard, députée LR ». La vice-présidente LR 
du Parlement s'applique à faire croire à ses troupes que 
cette déstabilisation des rythmes scolaires, opérée par 
Sarkozy, est due à la gauche

G – Toujours concernant l'introduction du terrorisme en France, le problème de la 
responsabilité de la politique éducative a été soulevé par les articles suivants:
« Comment la dictée de Pivot a fabriqué nos voyous » 
(novembre 2007)

« Comment la dictée de Pivot a fabriqué nos 
djihadistes » (janvier 2015)

« Les jeunes, le djihad, et les techniques de 
tromperie de la députée Annie Genevard »

« En s'en prenant à l'enseignement de l'arabe à l'école, 
Annie Genevard se positionne comme chevalière de 
l'anticommunautarisme

Mais, en dépit des alertes qu'elle n'a pas 
manqué de recevoir, elle n'a pas vu que 
l'apprentissage de l'orthographe française 

n'avait pas besoin de celui de l'arabe pour faire 
basculer des français de souche dans le 
djihadisme »

Ces morceaux de bravoure d'Annie Genevard contre les 
communautarismes n'étaient rien de plus que des 
opérations matuvu pour tromper des publics trop 
confiants 

Comme toutes ses opérations matuvu, ils bénéficiaient 
de la totale complicité des médias, à la fois :

- pour leur faire écho en utilisant la sono des orgues de 
Staline,

- et pour étouffer toute interrogation sur leur crédibilité 
en utilisant la stratégie du silence

H - Le dossier du terroriste qui a assassiné Arnaud Beltrame est en lui-même très 

comparable à celui du terroriste qui avait raté son 
attentat dans le train Amsterdam-Paris en août 2015

On avait écrit à son sujet, dans les blogs de Mediapart :

« Le terroriste du train Amsterdam-Paris : défendable, 
mais on va voir que la défense aura moyen de 
faire mal à des pouvoirs au-dessus de tout 
soupçon »

I - La conclusion de cette recherche des origines du terrorisme islamiste en France est en effet celle d'un

incroyable pouvoir de tromperie des 
sciences mafieuses pratiquées avec brio par 
l'actuelle vice-présidente LR de l'Assemblée Nationale 
et enseignées par elle à un tout petit nombre d'initiés : 

Complice au premier chef de la fabrication des 
djihadistes réalisée par ceux que le Nouvel 
Obs appelle les assassins de l'école française, 
elle arrive 

- à canaliser l'esprit de revanche haineuse de 
ses troupes contre les victimes de sa politique 
éducative

- et à faire croire à des publics trop confiants 
que grâce à un courageux combat, elle portera 
remède à la situation qu'elle a elle même 
contribué à créer

https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog
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