
Sarkozy en 2007 : la gaffe
qui finira par sauver la France

découverte des pots aux roses  du sarkommunisme
et de ce qui fait la force de la grande industrie française du mensonge 

A –  Sarkozy et la lecture de Guy Môcquet : un baiser de Judas sans s'en 
apercevoir (remarque : voir aussi l'article de 12 pages ayant cet intitulé)

Sitôt élu président en 2007, Nicolas Sarkozy a ordonné de lire dans les écoles la dernière lettre de 
Guy Môcquet, militant communiste « célèbre pour avoir été le plus jeune des quarante-huit otages 
fusillés, le22 octobre 1941, à Châteaubriant, Nantes et Paris en représailles après la mort de Karl 
Hotz ». (Wikipédia). Le même article  ajoute un peu plus loin : 

« Son nom est passé dans l'histoire comme un des symboles de la Résistance française. 
Le qualificatif de résistant, souvent utilisé à son propos, notamment dans les 
médias, est cependant l'objet d'un débat récent parmi quelques auteurs »

Pour un débat récent, c'en est un. Parmi les auteurs en question, Michel Onfray  publie sur son site 
en novembre 2011 l'article à scandale intitulé : 

« GUY MÔQUET, LE CONTRAIRE D’UN RÉSISTANT ». 
Il vient de lire « un livre terrible » intitulé 

« L’Affaire Guy Môquet: enquête sur une mystification officielle »,
 et crie « Bravo aux auteurs Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre »

Grâce à Michel Onfray,  Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, et à beaucoup d'autres auteurs 
publiant sur internet, on découvre ainsi que les communistes français ont été historiquement les 
premiers collabos d'Hitler, dès avant la déclaration de guerre, et ce et jusqu'en juin 1942, date de la 
rupture du pacte entre Hitler et Staline. 

Ils avaient certes, culturellement, de bonnes excuses à cela : après l'assassinat,  en 
une semaine, en 1871, de 20.000 communards, soit 1% de la population de Paris pour avoir la paix, 
leur préoccupation constante avait été la prise du pouvoir par la révolution et, pour cette raison, 
leurs actes étaient dictés par les principes de fourberie de Machiavel, où l'intérêt des individus 
ambitieux passe avant l'intérêt général et fonctionne même souvent à l'encontre de celui  de leurs 
propres troupes

Tant que Hitler a été l'allié de Staline,  l'alignement sur le grand frère soviétique a fait que les 
communistes français,  étant les amis de Staline, étaient les alliés de Hitler, et on va voir plus loin 
qu'ils ont bel et bien fonctionné en tant que tels  avec l'occupant , jusqu'à leur virage savant à 180 
degrés en juin 1941

Noter au passage que de tels revirements sont  monnaie courante dans les sociétés en crise,comme 
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c'est le cas actuellement dans tout ce qui concerne le conflit entre le monde occidental et le monde 
arabo-musulman et que ce genre de déstabilisation avec politique du pire pourrait bien être en 
train de s'installer dans nos pays occidentaux

Mais donc, le premier pot-aux-roses, découvert peu à peu, grâce essentiellement  à la gaffe de 
Sarkozy en  2007, c'est le fait que les communistes français ont été les historiquement les premiers 
collabos d'Hitler, dès le début de la guerre et encore pendant la première année d'occupation, jusqu'à 
juin 1941

B – Le deuxième pot-aux-roses, c'est celui de la chape de plomb qui a 
caché aux français le premier, qu'on vient de voir. C'est celui de la 
« mystification officielle », qui a caché aux français le fait que les 
communistes français ont travaillé pour Hitler jusqu'en juin1941

1945-2007 :  pendant plus de 60 ans, la propagande officielle n'a donné qu'un son de cloche : celui 
de la part glorieuse prise par les communistes à la libération de la France. La chape de plomb de la 
même propagande officielle a totalement étouffé la réalité plus gênante de leur comportement avant, 
pendant, et encore un an après la débâcle

Il aurait été certes plus délicat, mais infiniment plus formateur, de mentionner aussi 

a leur responsabilité dans la défaite initiale,

b)  le fait que ce qui a été l'objectif constant de l'appareil communiste a été l'objectif machiavélique 
de l'appropriation du pouvoir

c) le fait qu'il a réussi dans cette confiscation du pouvoir. A la libération, le partage du pouvoir et 
des tâches lui avait donné la mainmise sur tout le secteur public, et notamment l'Education 
Nationale, mais également sur la presse et la distribution de la presse

Remarquer au passage que la même chape de plomb de nos médias a soigneusement évité de tirer la 
leçon de l'histoire au moment de la chute du Mur de Berlin en 1989. Elle était pourtant évidente :  
pour asservir les peuples, on ne trouvera jamais rien de plus efficace que des 
organisations faisant semblant de les défendre

C – Troisième pot-aux-roses : en 1944,  De Gaulle s'est trompé 
volontairement de décorations pour Guy Môcquet 

Wikipédia indique :  « le 28 décembre 1944, le général de Gaulle signe le décret qui lui accorde 
la croix de guerre 1939-1945 et la médaille de la Résistance ; le 9 février 1946, il est 
nommé Chevalier de la Légion d'honneur »

Il est un point où Guy Môcquet doit rester un modèle pour les générations actuelles et futures : c'est 
celui du militant, capable d'aller à contre-courant de la propagande officielle du moment, capable de 
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défier l'autorité tel un lanceur d'alerte. 

Mais rien n'a été fait de ce côté là. 

Au contraire, bien qu'étant parfaitement au courant du fait que, selon les principes de la discipline 
militaire,  le fonctionnement du jeune militant  avait été celui d'une cinquième colonne, d'une 
trahison, le général de Gaulle lui a attribué les plus hautes décorations. 

C'était bel et bien un mensonge d'Etat, certes parfaitement justifié par la nécessité de refaire l'unité 
nationale avec ceux qui avaient été les damnés de la Terre, justifié également par l'avantage de 
mettre leurs compétences au service de l'intérêt national, mais un mensonge tout de même et une 
« mystification officielle » de cette taille explique la quasi-totalité des malaises et des fausses 
fatalités que les médias nous assènent jour après jour, et plus que jamais, 70 ans plus tard 

Progrès technique, mais régression sociale : cherchez l'erreur

D - Ce que de Gaulle ne pouvait pas ignorer

Les vérités interdites qui réapparaissent désormais au compte-gouttes depuis 2007 ont été cachées 
aux français sur deux générations par les orgues de Staline de la propagande officielle, mais à 
l'époque des faits, elles constituaient un secret de polichinelle, et, en 1944,  le général 
de Gaulle les connaissait fatalement  plus que quiconque

a) Il ne pouvait pas ignorer que L'Humanité avait été interdite  en août 1939 par le gouvernement 
Daladier après qu'elle ait approuvé le pacte germano-soviétique. (cf Wikipédia)

b) Il ne pouvait pas ignorer non plus que, deux jours après son appel du 18 juin,  « le PCF a 
demandé la reparution de L’Humanité le 20 juin 1940 à l’occupant nazi sous prétexte qu’ils avaient 
des ennemis communs, (les juifs, les capitalistes, les anglais, la ploutocratie, le parlementarisme) » 
cf. Michel Onfray. 

Voir aussi à ce propos la rubrique de Wikipédia intitulée : « L'Humanité durant la Seconde Guerre 
mondiale ». Par exemple :

« Ainsi, on peut lire dans L'Humanité du 4 juillet 1940 : « Il est particulièrement réconfortant en ces 
temps de malheur de voir de nombreux travailleurs parisiens s’entretenir avec les soldats allemands, 
soit dans la rue, soit au bistro du coin. Bravo camarades, continuez même si cela ne plaît pas à 
certains bourgeois aussi stupides que malfaisants ! » »

c)  Le général de Gaulle ne pouvait pas non plus ignorer  que, dans un premier temps, après 
son appel du 18 juin, il n'avait été ménagé ni par le gouvernement de Vichy, ni par 
les communistes, c'est à dire par les  deux sortes de collabos ennemis entre eux :  
1°)  le gouvernement de Vichy, qui s'est mis à chercher des boucs émissaires pour 
la défaite de la France  2°)  le parti communiste, qui s'est fort bien accommodé de 
la défaite tant que  Hitler a été l'allié de Staline
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Les informations désormais données par Wikipedi sont claires là-dessus : 

« Le 26 juin 1940, à l'occasion d'une  seconde négociation (avec l'occupant) pour faire paraître 
l'Humanité, des cadres du PCF s'engagent dans une lettre avec notamment la promesse suivante : 
« L'Humanité, publiée par nous, se fixerait pour tâche de dénoncer les agissements des agents de 
l'impérialisme britannique qui veulent entraîner les colonies françaises dans la guerre et 
d'appeler les peuples coloniaux à lutter pour leur indépendance contre leurs oppresseurs 
impérialistes »

Wikipedia ajoute :  «  En dépit de ces engagements, les dirigeants communistes ne reçoivent pas 
d'autorisation officielle de parution et le journal continue de paraître clandestinement en ménageant les 
forces d'Occupation ». 

Que peut alors signifier cette phrase : «  le journal continue de paraître clandestinement en ménageant 
les forces d'Occupation » ?  le qualificatif de clandestin appliqué au journal signifie seulement qu'il  ne 
bénéficiait pas de la caution officielle de l'occupant. Mais l'occupant ne manquait pas d'en suivre le 
contenu et ne manquait pas de le ménager dans la mesure où il était lui-même ménagé

Ce grand art dans la manière de jouer double jeu est resté une 
caractéristique fondamentale des médias et des appareils politiques français 
70 ans plus tard

Pour que ce double jeu soit possible, ils prennent le plus grand soin 
d'entretenir une très grande naïveté populaire. L'entretien criminel de la 
naïveté populaire se fait actuellement essentiellement au moyen des médias 
et des programmes scolaires. Jusque vers 1960 et pendant quatre siècles, 
c'était  l'Eglise de la Contre-Réforme qui avait été chargée de cette mission

Pour une illustration du double jeu actuel des médias, voir par exemple 
l'article intitulé : « La très curieuse interview de Michel Houëllebecq par David 
Pujadas, la veille de l'attentat ». Au premier degré, l'émission levait un 
tabou : celui de l'islamisation de la France. Mais on démontre facilement 
qu'elle avait en réalité pour mission de développer les tensions xénophobes 
et la spirale de la violence

D – Derrière la tromperie du général de Gaulle, 
- un mérite ou une nécessité,
- un calcul machiavélique
- et une faute politique 

a) mérite ou nécessité : par cette tromperie, le général, contraint et forcé, annonçait le partage 
du pouvoir qui allait se mettre en place à la Libération et qui était la condition d'un retour à la paix 
sociale, ce qui était parfaitement justifié par le fait que la débâcle de 1940 avait été due à la division 
sociale de la France

b) le calcul machiavélique du partage de pouvoir entre princes, au détriment 
du peuple
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Comme Wikipédia oublie soigneusement de le remarquer : le livre le plus connu de Machiavel est 
intitulé : « Le Prince ». Machiavel ne s'intéresse qu'aux princes, aux puissants, et ses disciples, en 
l'occurrence De Gaulle et l'appareil communiste, font de même. Leur entente est une entente secrète 
entre princes, et la tromperie de 1945 va être le gage d'une incroyable solidité, qui commence à 
peine de s'éroder depuis la gaffe de Sarkozy en 2007

La cachoterie concernant le partage des pouvoirs de 1945 entre la bourgeoisie traditionnelle et 
l'appareil communiste entretient en plus dans la population une naïveté où l'on oublie que ce partage 
est essentiellement le résultat d'un rapport de forces. 

L'argument : « le capitalisme engendre la guerre comme la nuée l'orage », certes suffisant par lui-
même, n'a pas manqué d'être mis en avant par la propagande officielle. Mais on remarquera qu'il est 
encore vérifié actuellement jour après jour, et que nos journalistes évitent soigneusement de le 
mentionner et d'en montrer la portée. 

On en conclut que les héritiers du pacifisme de 1939-1940 sont passésdepuis longtemps avec armes 
et bagages au service des seigneurs de la guerre

c) une faute politique de première grandeur

On ne construit pas une politique saine sur une tromperie. Conformément à l'enseignement de 
Machiavel, celle du général de Gaulle en 1944,  va donner non seulement un partage du pouvoir 
entre puissants, mais, ce qui est beaucoup plus grave, un calcul machiavélique permanent pour 
entretenir l'ignorance et la naïveté populaire, qui sévit encore aujourd'hui et plus que jamais, 70 ans 
plus tard

- Pour se limiter à un simple aperçu d'ensemble concernant  la politique éducative, voir par 
exemple, dans les blogs de Mediapart :
 « Les réformes ratées à répétition de l'Education Nationale sous la Cinquième République »

Méthode globale, maths modernes, hypertrophisation du tronc commun, réforme Fouchet pour les 
universités, responsable de l'explosion de mai 68, réforme de l'orthographe de 1990, etc. toutes ces 
réformes ont été au  mieux médiocres, et en général ratée, et ce n'est pas un hasard. Le 
public les a chaque fois gobées comme un progrès, et ce n'est pas un hasard non plus

Le nouveau coup de boutoir pédago-marxiste donné par la réforme de Najat Vallaud-Belkacem au 
système éducatif français est la première réforme abordée dans cet article. On peut espérer que, 
historiquement, elle sera la dernière

- Une volonté d'entretien criminel de la naïveté populaire est encore évident avec la pantalonnade 
du 11 janvier 2015, où l'argument des  fameux blasphèmes servant soi-disant à défendre la liberté 
d'expression a encore du poids dans la population, alors que l'objectif des commanditaires des 
fameux blasphèmes, c'était uniquement la  mise en place consciente et délibérée d'un double conflit 
entre les populations occidentales et les populations musulmanes.
Voir dans le blog Ortograf Nouvelobs :
« Après l'attentat contre Charlie Hebdo : les leçons que nos grands médias ne risquaient pas de 
tirer » La version  pdf fait une page
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- ce calcul machiavélique d'entretien de l'ignorance et de la naïveté populaire se retrouve encore 
dans les cachoteries qui servent à camoufler les calculs criminels, au plus haut niveau, de la mise en 
place d'une guerre de religions sur le territoire français, avec un autre calcul criminel : celui du  
trafic de migrants

E – Vers la fin de la  « mystification officielle »

D'une manière générale, les disciples de Machiavel sont  tellement géniaux pour s'approprier le 
pouvoir qu'ils arrivent à le garder longtemps  après avoir montré qu'ils étaient incapables de 
l'exercer correctement. Mais tout a une fin

On a vu que le crime d'entretien de la naïveté populaire était actuellement une mission des médias et 
du système éducatif, après avoir été pendant quatre siècles confiée à  l'Eglise de la Contre-Réforme. 
Cette mission est devenue très difficile à cause des informations interdites qui 
rebondissent de façon incontrôlable par courriel et par photocopiage

Quels que soient les filtrages au moment de leurs recrutements, les personnels de police gardent 
fatalement leurs capacités de jugement, et ils seront très heureux le jour où l'équivalent de la chute 
du Mur de Berlin mettra fin au désastre politique, social, journalistique et scolaire actuel. Il en est 
de même pour les enseignants et pour les journalistes

Il faut d'ores et déjà faire un cahier des charges pour la constitution de la Sixième République

Post scriptum. Comme exemples de gazouillis capable de terroriser les orgues de Staline du 
journal de 20 heures, voici encore deux petites phrases obtenues de sources sures sur internet :

1°) « Les communistes ont eu besoin de se refaire une santé à la Libération – avec l’assentiment du 
général de Gaulle… 

Guy Môquet, ce jeune homme stalinien qui défendait l’union des communistes avec les nazis contre la 
démocratie parlementaire, autrement dit le contraire de la Résistance, est devenu la figure 
emblématique d’une résistance communiste totalement inexistante à cette époque »
 (Michel Onfray)

2°) « L'Humanité" publiée par nous se fixerait pour tâche de poursuivre une politique de 
pacification européenne et de défendre la conclusion d'un pacte d'amitié franco-soviétique, qui 
serait le complément du pacte germano-soviétique et ainsi créerait les conditions du paix durable » 

(Dans la lettre de responsables du journal "L'Humanité" adressée au Colonel Boemelburg de la 
Gestapo. Paris, le 25 juin 1940. Lettre signée :
TREAND Maurice du Comité central Du Parti Communiste Français
FOISSIN Robert, Avocat à la Cour de Paris (signé)
CATELAS Jean, Député - du Comité central du Parti Communiste Français) 
http://www.fonjallaz.net/MLH/collabo/Humanite-pcf-gestapo.html
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