
Bataille de l'information : visez juste ! 
Et ménagez vos efforts. Exemple : 

la bataille du mariage pour tous

Un taureau qui fonce sur le chiffon 
rouge ne fait que se conformer à ce 
que les organisateurs de la corrida 
attendent de lui 

Les participants de la manif pour tous 
ont fonctionné de façon analogue. 
Comme le chiffon rouge, le 
mariage pour tous n'était qu'un 
piège. La bonne riposte consiste à le 
déjouer, c'est à dire à expédier cul par 
dessus tête celui qui brandit le chiffon 
rouge et les organisateurs du spectacle

La preuve que François Hollande 
marchait sur la tête en mettant en place 
le mariage pour tous était donnée dès le 
début par un article qui circulait en 
boucle sur internet et qui faisait 
remarquer :  « Hollande, quatre enfants 

avec Ségolène Royal avec qui il n'a 
jamais été marié, en union libre avec 
une autre femme, hostile au 
mariage, veut donner le mariage 
aux homosexuels ». 

Le riche qui ne veut pas manger son 
pain humilie le pauvre en le lui donnant. 
Pour se moquer d'un public déjà trop 
souvent marginalisé de façon 
inacceptable, le président des français 
ne pouvait donc pas trouver mieux que 
ce fameux mariage 

En réalité, François Hollande se prêtait 
à un jeu qui ne venait pas de lui et où 
les médias jouaient le rôle principal, 
conformément à la règle générale 
suivant laquelle leur pouvoir est au 
dessus du pouvoir politique

Nos médias étaient en flagrant délit de désinformation

S'ils avaient fait honnêtement leur 
boulot, les médias n'auraient pas 
manqué de mentionner l'article qui 
circulait en boucle sur internet et qui 
montrait qu'on marchait sur la tête

D'autre part, les mêmes médias ont 
« oublié » de signaler la thèse 
suivant laquelle le mariage civil 
devrait être supprimé, parce que le 
mot « mariage » entretient une 
confusion entre un aspect 
symbolique qui doit relever 

exclusivement du domaine privé, et, 
d'autre part, des aspects juridiques et 
administratifs qui doivent être gérés 
par l'Etat sur des bases pragmatiques 
identiques à celles du PACS

Cette violation éhontée de leur 
déontologie par les médias était  
nécessaire au bon déroulement de la 
corrida programmée. Mais le véritable 
objectif de la corrida, c'était :

1°)  refaire sur le plan moral une 
division droite contre gauche qui 

ne se voyait plus sur le plan 
économique  

2°) faire diversion le plus longtemps 
possible aux vrais problèmes des 

français : ce besoin de diversion est  
bien compréhensible si l'on considère 
que ces problèmes ne seront jamais 
réglés par le microcosme incompétent 
et corrompu qui nous gouverne

Nos médias sont une grande armée blindée du mensonge, 
mais on peut la prendre au défaut de la cuirasse

Les rédacteurs en chef font 
implicitement un double chantage :

- du côté du pouvoir politique pour 
toucher les subventions nécessaires à 
leur fonctionnement

- du côté des journalistes, en faisant 
jouer la concurrence pour les faire 
s'autocensurer et rester dans le cadre de 
la pensée unique

En réponse, 1°) dénoncer le fait que le 
pouvoir occulte des médias soit au-
dessus du pouvoir politique et qu'il 
échappe aux aléas des élections

2°) pratiquer la rediffusion spontanée 
des vérités interdites, avec la méthode 
SOULMANTAU. Elle diminue 
considérablement la menace de la 
censure, autrement dit l'épée de 
Damoclès qui amène en permanence les 
journalistes à s'autocensurer

La tactique de prédiffusion 
SOULMANTAU est  utilisée depuis 
2014. Elle illustre un principe 

réconfortant : à force d'être 
censuré, on n'est plus 
censuré du tout

Il est des triomphes qui se terminent en eau de boudin

Après le coup du mariage pour tous, 
dont les médias ont oublié de dire que 
c'était un premier suicide politique, 
Hollande en a remis une couche en 
croyant piéger le pape. Voir : 
« Hollande tend un piège au  pape, mais 
il est pris à son propre piège »

Voir aussi : a) « Le fameux blasphème 
était aux antipodes de la liberté 
d'expression »  

b)  « La très curieuse interview de 

Michel Houëllebecq par David 
Pujadas » 

c)  »« Pour l'anniversaire du 7 janvier 
2015, préparez dès maintenant la 
Grande Fête de l'Effet Boomerang »

d) « Une initiative mondiale pour 
démasquer les fauteurs de guerre »

e) « Explosions de joie des musulmans 
le 7 janvier 2015 : le pire peut devenir 
le meilleur », etc.
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