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Sauvetage miraculeux d'un enfant par un sans-papiers : encore un coup génial de la 
propagande officielle (F)

La preuve du coup monté est donnée justement par ceux qui 
veulent prouver le contraire !!! 

Remarques préliminaires: 
1°) diffusion en nombre. Vous pouvez vous faire retirer de ma liste de diffusion 
sur simple demande
2°) la plupart des articles de blogs cités ici, et beaucoup d'autres, peuvent se voir, 
dans leur ordre chronologique de publication, dans le blog de Mediapart de Louis 
Rougnon Glasson :
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog
3°) Courriels récents :
a) « Cinquième Colonne: une France contre la France : avoir le 
courage de tirer la leçon de l'histoire »
Son résumé pdf sur une page :
http://alrg.free.fr/A-2018-JANVIER-PLCP-DROIT-AU-DEBAT/g4381-i05-1p-
regarder-en-face-l-histoire-de-la-5eme-colonne-bref.pdf
b) « Guerre d'Algérie : mais qui donc nous empêche de tirer la leçon de 
l'histoire? » g4380-i05-D   mai 2018 
4°) Pour info : un livre découvert tout récemment :
« Histoire secrète de la corruption sous la Cinquième République »
Ce livre aurait été une bombe si les médias – soi-disant friands de scandales - avaient 
fonctionné correctement au moment de sa parution, il y a trois ans. Mais ça ne 
risquait pas
Le livre broché fait 620 pages et coûte 24 euros. On peut aussi le charger 
gratuitement sur internet au format pdf en cliquant ici :
http://www.informaction.info/sites/default/files/pdfLivres/histoire-de-la-corruption-
sous-la-5e-republique.pdf
En dépit de la richesse encyclopédique de sa documentation, il y manque encore 
au moins 50% de ce qu'il devrait contenir, et qui a été démasqué par Ortograf-

FR, c'est à dire ce qui concerne la politique éducative, les 
sciences complotistes et le fonctionnement des médias
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A - L'exploit de Mamoudou Gassama nous a valu dans un 
premier temps un grand moment d'émotion collective, égal, en 
bonheur, à ce qu'avait été en tristesse la photo d'un enfant mort échoué sur une plage : 
Aylan Kurdi , en septembre 2015. Un lien pour en rappeler l'histoire est donné plus 
loin 

Pour le grand moment de bonheur collectif dont il est question ici, on fait par 
exemple dans Google : « Mamoudou Gassama Mediapart », et on obtient un article 
daté du 28 mai 2018, intitulé : 

« Mamoudou Gassama: un super héros ». C'est dans le blog du Club de 
Mediapart, donc une version quasi officielle, avec la devise : « Dire la vérité, rien que 
la vérité »:

Citation : 

« Il n'a fallu que quelques heures pour que le nom de Mamoudou 
Gassama, 22 ans, d'origine malienne, sans papiers, soit sur toutes les 
lèvres. Et pour cause, samedi, cet homme a sauvé la vie d'un enfant en 

escaladant en moins de trente secondes quatre étages. L'enfant 
suspendu sur un balcon était à deux doigts de tomber.. »
https://blogs.mediapart.fr/rachid-barbouch/blog/280518/mamoudou-
gassama-un-super-heros

B - Cinq jours plus tard, le 2 juillet, l'hypothèse d'une 
machination est évoquée, mais c'est pour être noyée dans un 
flot d'émerveillements dithyrambiques, dans un article apparemment 
exhaustif, intitulé

« Mamoudou Gassama : Un héros et des théories du complot »
https://www.youtube.com/watch?v=H5iVpruuwu8

On remarquera que l'article en question évoque les théories du complot 

pour faire croire qu'il y répond, mais il prend grand soin de ne 
pas répondre aux arguments des dits comploteurs

On retrouve là une combinaison de deux grandes ruses 
complémentaires : les grandes orgues de Staline et la 
chape de plomb.  C'est à dire: 

- le matraquage médiatique pour faire gober ce qu'on 
veut,
- et la stratégie du silence pour étouffer ce qu'on veut, 
même des évidences

https://www.youtube.com/watch?v=H5iVpruuwu8
https://blogs.mediapart.fr/rachid-barbouch/blog/280518/mamoudou-gassama-un-super-heros
https://blogs.mediapart.fr/rachid-barbouch/blog/280518/mamoudou-gassama-un-super-heros


Cette combinaison est  une des principales ruses de la 
science du mensonge, On la retrouve largement par ailleurs. Elle 

est systématique chez Annie Genevard, spécialiste de cette 
science

C - Une fois que ce problème d'une nouvelle mystification vous a 
mis la puce à l'oreille , il ne reste plus qu'à trouver le défaut de la 
cuirasse d'un système parfaitement verrouillé
On trouve alors un article du Monde, lui aussi pourfendeur de complotisme, intitulé :

« Les interprétations complotistes du sauvetage d’un enfant par 
Mamoudou Gassama »

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/31/l-
intox-sans-fin-sur-le-sauvetage-d-un-enfant-par-mamoudou-
gassama_5307612_4355770.html
Le journal y évoque : « Des théories fumeuses censées démontrer une 
« manipulation »

Mais, dans cet article, la deuxième vidéo fait la 
gaffe en voulant nous montrer ce qui est caché dans la première 

La rédaction du Monde n'y a rien vu. Elle dit à son sujet :
« Cette vidéo du sauvetage de l'enfant par Mamoudou Gassama, de meilleure qualité 
et prise d'un autre angle, permet de démonter quelques théories du complot. »
Cette vidéo a l'avantage de durer seulement quelques secondes, ce qui permet de la 

visionner autant de fois qu'on veut. Il est prudent d'en faire une copie 
avant qu'elle disparaisse, comme on l'a constaté récemment pour diverses 
pièces à conviction gênantes

Prise sous un autre angle, elle montre à l'évidence la présence d'un 
troisième adulte, situé, lui, sur le même balcon que celui où est l'enfant, et 

qui disparaît prestement dès que celui-ci est en sécurité !!! 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/31/l-
intox-sans-fin-sur-le-sauvetage-d-un-enfant-par-mamoudou-
gassama_5307612_4355770.html 

On retourne alors à la première vidéo, et on constate qu'une « erreur de 
cadrage » a justement pour effet  d'escamoter le moment précis du 
sauvetage, celui où cet adulte et Mamoudou Gassama empoignent  
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conjointement l'enfant pour le mettre en sécurité

D - On ne peut pas tirer ici toute la leçon de cette histoire, mais 
noter d'abord qu'à ce miracle fabriqué s'ajoutent quelques 
questions auxquelles la seule réponse actuelle est celle de 
l'enfumage : 
- l'enfant est-il tombé du 6ème étage, « où ses parents habitent », en se raccrochant au 
balcon du quatrième étage ???

- une enquête sérieuse, du CSA ou autre, serait nécessaire : mais l'enfumage est 
aussi pratiqué là dessus, - et avec quel talent! - par une des 
journalistes qui interviennent
- l'histoire du père qui serait sanctionné pour avoir négligé la surveillance de son 

enfant repose-t-elle sur quelque chose de solide ? Peut-être faudra-t-il un jour lui 
mettre une décoration pour ne pas l'avoir laissé tomber quand il 
le tenait au dessus du vide tout en restant caché ???? 

E - A l'avantage de notre industrie du mensonge, il faut tout de 
même lui reconnaître un epsilon de sens moral, parce que la 
personne cachée sur le balcon a eu la bonne idée de ne pas lâcher l'enfant 

Cet epsilon de sens moral existait déjà également dans la manipulation 
qui a utilisé la photo d'un enfant mort échoué sur une plage : Aylan Kurdi , en 

septembre 2015. Dans cet autre cas, l'epsilon de sens moral était dans le fait que 
les manipulateurs n'avaient pas provoque eux-mêmes la noyade 
de l'enfant. Elle était réellement due à un drame de la mer
Pour un rappel de ces faits, voir par exemple : 

« Migrants : la photo d'un enfant mort noyé bouleverse la classe 
politique »
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/09/03/25002-
20150903ARTFIG00077-migrants-la-photo-d-un-enfant-mort-noye-bouleverse-la-
classe-politique.php

F - Remarquer que les deux manipulations, celle utilisant la 
photo de l'enfant mort noyé et celle utilisant la vidéo de l'exploit 
de Mamoudou Gassama, ont le même objectif : justifier la 
déferlante migratoire
Nos maitres manipulateurs ont réellement un gros souci de ce côté-là. Il leur faut 
répondre à la fois aux inquiétudes des uns et aux attaques des 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/09/03/25002-20150903ARTFIG00077-migrants-la-photo-d-un-enfant-mort-noye-bouleverse-la-classe-politique.php
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http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/09/03/25002-20150903ARTFIG00077-migrants-la-photo-d-un-enfant-mort-noye-bouleverse-la-classe-politique.php


autres par rapport aux déplacements de populations voulus et 
programmés au sommet de l'Europe. Voir à ce sujet :

« « Remplacement de population » : un commissaire européen fait 
la gaffe »
http://alrg.free.fr/PLCP-2016-06-MME-ORTHOGRAPHE/g251-h03-fly-1p-
remplacement-de-population-un-eurocommissaire-fait-la-gaffe-c-b-tract.pdf

Le commissaire européen Dimitris Avramopoulos prouve lui-même 
que l'interminable déferlante des migrants est le fruit d'un calcul 
délibéré des dirigeants de l'Europe : il s'agit de mettre en situation 
de concurrence ou de conflit deux peuples aux mentalités différentes, 
conséquence de passés religieux et de traditions différents

G - Remarquer aussi que, pour être sûre de maintenir la 
division entre ces peuples, la propagande officielle recourt 
systématiquement à la pseudo-laïcité : celle de Charlie Hebdo 
et de Jean-Paul Brighelli, en la faisant passer comme étant la vraie laïcité, 

celle de Jules Ferry, garante de l'entente sociale dans une société plurielle. On 
rappelle que Jean-Paul Brighelli est le journaliste-servant d'Annie  
Genevard,bras droit de Wauquiez et vice-présidente LR de 
l'Assemblée Nationale
A propos de la pseudo-laïcité et de la violation de la liberté d'expression, voir par 
exemple :

« Trop, c'est trop ! En 2018 on n'a plus le droit d'être Charlie 
Hebdo »
- résumé pdf, une page :
http://alrg.free.fr/A-2018-JANVIER-PLCP-DROIT-AU-DEBAT/g381-h12-fly-1p-
debut-2018-je-suis-charlie-c-est-fini-c-tract.pdf
- dans les blogs de Mediapart : 
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/250218/trop-cest-trop-en-2018-
na-plus-le-droit-detre-charlie-hebdo

H - Toutes ces ruses minables de la propagande officielle en 
faveur de la déferlante migratoire ont leur origine dans ce 
qu'on peut appeler la Science Secrète du Soviet Suprême. 
L'existence de cette science est cachée à toutes les populations du monde par les 
puissants qui l'utilisent pour diriger le monde

Cette science, appelée initialement désinformatsia, est une véritable science de 
l'asservissement des peuples. Elle a été mise en place autour de 1917 en 

Russie pour assurer la réussite et la consolidation de l'appareil révolutionnaire. Son 
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résultat est une forteresse capable de résister indéfiniment à 
toutes les attaques extérieures
Les communistes qui en étaient les détenteurs en font profiter leur adversaire 
capitaliste depuis les années 1980 où ils se sont mis à son service pour profiter avec 
lui des délices du pouvoir
C'est pourquoi les inégalités augmentent depuis cette époque au niveau mondial

I - Vers 1980 justement, l'écrivain français Vladimir Volkoff, a 
révélé en France l'existence et l'utilisation intensive de cette 
science
Cette révélation a été savamment étouffée par la propagande officielle. 
Elle a été redécouverte en janvier 2018 grâce à internet
Voir :

« Bernard Pivot contre Vladimir Volkoff: la tactique du roquet » 
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/310318/bernard-pivot-contre-
vladimir-volkoff-la-tactique-du-roquet

Citation:
Vers 1980, les révélations de l'écrivain français Vladimir Volkoff sur les 
sciences mafieuses utilisées en Russie depuis les années 1920 
commençaient d'être gênantes pour les médias et le pouvoir politique 
français
Quand l'écrivain lanceur de l'alerte est passé à l'émission Apostrophes de 

Bernard Pivot, celui-ci avait tout ce qu'il fallait pour en 
étouffer l'impact: il lui a opposé un roquet, c'est à dire un 
contradicteur qui l'a empêché de parler

Voir aussi :

« Enfin ! Quand on découvre « La désinformation, arme de 
guerre », tout devient clair ! »
- en version pdf, 8 pages :
http://alrg.free.fr/PLCP-2016-06-MME-ORTHOGRAPHE/g385-i01-8p-la-desinfo-
arme-de-guerre-enfin-tt-devient-clair-c-tract.pdf
- dans les blogs de Mediapart, avec tous liens utiles :
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/310118/enfin-quand-decouvre-
la-desinformation-arme-de-guerre-tout-devient-clair

Citation :

« Une quantité de manoeuvres de désinformation-
tromperie constatées depuis 2005 concernant notre 
fonctionnement politique en général, et la politique éducative en 
particulier, trouvent une explication globale dans le livre de l'écrivain 
français Vladimir Volkoff, écrit en 1986 mais découvert seulement en 

2018, intitulé : « La désinformation, arme de guerre » »

https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/310118/enfin-quand-decouvre-la-desinformation-arme-de-guerre-tout-devient-clair
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http://alrg.free.fr/PLCP-2016-06-MME-ORTHOGRAPHE/g385-i01-8p-la-desinfo-arme-de-guerre-enfin-tt-devient-clair-c-tract.pdf
http://alrg.free.fr/PLCP-2016-06-MME-ORTHOGRAPHE/g385-i01-8p-la-desinfo-arme-de-guerre-enfin-tt-devient-clair-c-tract.pdf
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/310318/bernard-pivot-contre-vladimir-volkoff-la-tactique-du-roquet
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/310318/bernard-pivot-contre-vladimir-volkoff-la-tactique-du-roquet


Le coup monté génial autour de la performance sportive de Mamoudou Gassama 

n'est jamais qu'une ruse de plus qui s'ajoute à l'énorme catalogue 
des ruses de la science complotiste dénoncée par Vladimir Volkoff 

J - Pour rappel ou info, concernant la fameuse théorie du 
complot, présentée comme étant une affreuse fabulation 
inventée par des malades mentaux d'extrême-droite, voir :
« 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 »
http://alrg.free.fr/A-2018-JANVIER-PLCP-DROIT-AU-DEBAT/g384-i01-1p-fly-
pas-de-complot-mais-chasse-aux-papillons-c-tract.pdf

En bref : les NMPP ou Presstalis, c'est l'entreprise communiste qui 
dispose d'un quasi-monopole pour la distribution de la presse en France 
depuis la Libération. Si vous comptez sur la droite des Genevard, 
Wauquiez, Fillon, Sarkozy, Pécresse pour vous dire quelque chose à 
ce sujet, vous risquez d'attendre longtemps

Selon un secret de Polichinelle relayé par Wikipédia, l'entreprise a 
tenu secrètement dans ses locaux 5 000 fusils, 
carabines, armes de guerre avec leurs munitions,  
détournées lors de la faillite de Manufrance en 1980, et 
stockées là par des ouvriers CGT, dans l'attente d'un 
hypothétique « Grand Soir »
Cette situation a été régularisée en 1991, une fois que le parti a perdu 
tout espoir d'établir sa dictature sur la France
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 !!!  

I – La grande spécialiste française dans la pratique des ruses 
de la Science Secrète du Soviet Suprême, c'est Annie 
Genevard, députée du Haut Doubs, bras droit de Laurent 
Wauquiez, vice-présidente LR du Parlement, et chargée du projet 
de la droite pour l'école 

La veille du rassemblement de Trocadéro, elle annonçait en quelque sorte qu'elle 

http://alrg.free.fr/A-2018-JANVIER-PLCP-DROIT-AU-DEBAT/g384-i01-1p-fly-pas-de-complot-mais-chasse-aux-papillons-c-tract.pdf
http://alrg.free.fr/A-2018-JANVIER-PLCP-DROIT-AU-DEBAT/g384-i01-1p-fly-pas-de-complot-mais-chasse-aux-papillons-c-tract.pdf


avait pris du galon, étant chargée de former les candidats de son parti 
pour les élections législatives . Pour les résultats, voir :

« Tactique du coucou en politique: les exploits osés d'un jeune 
député LR »
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/270218/tactique-du-coucou-en-
politique-les-exploits-oses-dun-jeune-depute-lr
et aussi : 

« L'oeuf de coucou de la députée du Haut-Doubs : les secrets de 
l'intelligence supérieure des assassins de la France »
http://alrg.free.fr/A-2018-JANVIER-PLCP-DROIT-AU-DEBAT/g4405-i05-oeuf-de-
coucou-de-la-deputee-du-haut-doubs.pdf

J - Pour avoir d'autres exemples des filouteries dont sont 
capables nos SSSSS (spécialistes de la Science Secrète du Soviet 
Suprême), voir notamment: 
« Mensonges éhontés des médias sur la semaine scolaire, début 
2013  », avec: 

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

http://alrg.free.fr/SOULMANTAU-2015-A/f463-e05-d549-904-
e12-mensonj-medias-semaine-scol-et-calcul-voyous.pdf

« Tournois d'orthographe 2009, des pères Noël voyous montreurs 
de marionnettes »
http://alrg.free.fr/ortograf/d673-910x2-tournois-peres-noel-voyous-tract.pdf

« La géniale fausse pétition de SOS-Education, fin 2011 »
http://alrg.free.fr/SOULMANTAU-2015-A/f878-f03-fly-1p-la-geniale-fausse-
petition-2011-de-sos-education-tract.pdf
Cette fausse pétition de SOS-Education montre une complicité parfaite entre 
l'équipe de Sarkozy et les syndicats d'enseignants pour un démantèlement 
discret du service public d'éducation. La vidéo d'une trentaine de minutes, que la 
fausse pétition avait pour objectif de faire visionner, étant trop compromettante, a été 
plus tard complètement altérée,  ni vu ni connu

Ortograf-FR (Louis Rougnon Glasson) doc g4430-i06-F juin 2018 Sauvetage 
miraculeux d'un enfant par un sans papier : encore un coup génial de la propagande 
officielle (F)
.
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