
Le b-a-ba des sciences mafieuses, dont
tout citoyen devrait avoir été informé

A - Les sciences mafieuses ont été construites essentiellement 
en Russie aux alentours de 1917 pour assurer la victoire de l'appareil 
révolutionnaire communiste. En raison de leur efficacité, elles  sont utilisées 
aujourd'hui systématiquement, au niveau planétaire, par la quasi-totalité de 
ceux qui dirigent l'économie, les médias et qui téléguident les appareils 
politiques

B - En France :
- le discrédit exceptionnel des médias est 
dû à la façon éhontée dont ils ont abusé de 
ces ruses

- la personnalité politique spécialisée dans 
ces ruses est  Annie Genevard, députée LR 
et vice-présidente de l'Assemblée 
Nationale. Laurent Wauquiez l'a 
officiellement nommée formatrice des 
jeunes espoirs de son parti

C'est ainsi que la ruse, appelée tactique 
du coucou, a été utilisée à la fois par 
Annie Genevard et par son disciple le 
député belfortain Ian Boucard,  à l'occasion 
des élections législatives de 2017

La tactique du coucou  consiste à 
pondre par exemple un tract ou même une 
simple phrase, qui passera pour avoir été 
pondu par quelque concurrent, de manière 
à le discréditer. Elle porte le numéro 
R040 dans la liste des ruses des 
sciences mafieuses, en cours de 

constitution
Pour camoufler au maximum ces exploits 
d'Annie Genevard et Ian Boucard,  l'Est 
Républicain et  France Bleu ont utilisé les 
ruses  R021 et R023 du même catalogue :  
R021 : stratégie du silence, et R023 : 
enfumage

L'existence et l'utilisation intensive 
des sciences mafieuses ont été 
révélées vers 1980 par l'écrivain 
français Vladimir Volkoff
A cause du succès de ses livres, Bernard 
Pivot s'est vu obligé de le faire passer à son 
émission  Apostrophes. Pour l'empêcher de 
donner le moindre aperçu de ses 
révélations, il a utilisé contre lui la 
tactique du roquet, ruse R041 : dans un 
débat, elle consiste à empêcher un 
intervenant de parler, en lui opposant un 
autre intervenant qui lui coupe sans cesse 
la parole

C - Les sciences mafieuses avec leur contenu actuel se 
sont construites en quatre étapes :
1°) la première est la publication des livres 
de Machiavel en 1530, au temps de la 
Renaissance

Les conseils que Machiavel donne aux 
princes et aux ambitieux qui veulent 
prendre leurs places sont fondés sur trois 
points essentiels : 

a) cynisme intégral, absence de tout 
scrupule, rejet de toute morale

b) un culte du Prince qui sous-entend un 
mépris du peuple 

c) un sens de l'Etat monopolisé par 
le Prince, qui prend par ailleurs soin 
d'entretenir courtes vues, naïveté, 

irresponsabilité, et opérations de diversion 
à l'intention de son peuple

2°) 2ème phase des sciences mafieuses : 
interdiction des livres de Machiavel par le 
pape vers 1550

C'est une faute majeure de l'histoire de 
l'Eglise. A cause d'elle, le bas clergé et le 
peuple ont été maintenus dans 
l'ignorance complète de la corruption qui 
faisait rage au dessus d'eux
3°) autour de 1917, les Sciences 
Secrètes du Soviet Suprême (SS-SS)  
décuplent à la fois le contenu des 
sciences mafieuses et le dynamisme 
de leur utilisation

Nouvelles ruses ainsi développées :

a) ) l'art de fanatiser le peuple en utilisant 
la haine et la fougue révolutionnaire,

b) l'art d'utiliser la terreur, avec 
éliminations ponctuelles, délations et listes 
noires, exterminations de populations, 

c) l'art d'utiliser les médias pour les 
tromperies de masse

4°) quatrième étape : autour de 1989. A 
cause de la chute des régimes communistes 

dans les pays de l'Est, il était nécessaire de 
rétablir un niveau correct de confiance 
populaire, ce qui  passait nécessairement 
par l'abandon du régime de parti unique. 
Le nouveau perfectionnement des sciences 
mafieuses consiste alors à adopter un 
semblant de pluralisme politique et de 
débat démocratique, en copiant ce qui 
se faisait déjà à l'Ouest

Le résultat de cette nouvelle ruse est une 
forteresse capable de résister 
indéfiniment à toutes les attaques 
extérieures

La preuve de cette efficacité est donnée par 
le nouveau clivage qui sert à diviser les 
français, tout juste un an après 
qu'Emmanuel Macron ait  fait voler en 
éclats le vieux clivage droite contre gauche 
cher aux assassins de la France. Pour le 
remplacer, ceux-ci ont utilisé les ruses

R030 : diviser le peuple pour régner 
sur lui, 
R031 : l'union fait la force : s'unir entre 
puissants pour régner sur les peuples
R032 : l'union secrète entre princes qui  
font s'entredéchirer leurs peuples  fait 
le génie du sarkommunisme 

D - A cause de la révolution internet, les ruses géniales des 
sciences mafieuses sont désormais des gaffes

Par exemple, il était prévu qu'elles assurent 
un score triomphal à François Fillon lors 
des présidentielles de 2017

Mais les non-violents lanceurs et 
relayeurs d'alertes ont montré qu'ils 
pouvaient changer le cours de 
l'histoire. Voila comment ça s'est passé ::

a) les médias discrédités par eux 
étaient dans la nécessité de redorer 
leur image en relayant quelques 
alertes

D'où, d'abord, le livre : « Mais qui sont les 
assassins de l'école ? », chapeauté par le 
Nouvel Obs, en 2016, puis le 
Pénélopegate démarré début 2017 par le 
Canard Enchainé

b) l'équipe à Fillon avait commencé 
d'utiliser Annie Genevard comme preuve 
de sérieux de son projet pour l'école. Mais 
la rediffusion spontanée des alertes 
concernant cette supercherie a été 
fatale à ses auteurs
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