
Ceci n'est pas une pub, mais une invitation 
à faire respecter votre droit  à l'information 
A - La désinformation-manipulation par les médias 
français est une des plus performantes du monde. En 
comparaison avec celle qui sévissait dans la Russie stalinienne elle 
possède en effet les avantages suivants :

a) le bipartisme sert à donner 
l'illusion du débat démocratique. Il 
permet d'utiliser la technique générale du 
conflit débile entre deux clans dont 
chacun a raison à 50% et tort à 50%

En réalité, le pouvoir des médias est 
maintenant au dessus des deux grands 
clans politiques, il échappe au verdict 
électoral et il en tire les ficelles

b) le passé chrétien de 
l'occident a produit la confiance mais 
aussi la naïveté dans laquelle le peuple 
arrive encore à croire que ses dirigeants 
corrompus cherchent son intérêt

c) les médias français sont bien obligés 
de tenir compte du fait que le grand 
principe voltairien de la liberté 
d'expression est enseigné dans nos 
écoles : « je ne suis pas d'accord avec ce 
que vous dites mais je me battrai pour 
que vous puissiez le dire ».

Pour cette raison, les médias sont donc 
parfaitement entrainés à faire croire 
qu'ils sont ouverts à toutes les opinions et 
à tous les courants d'idées. Ils sont ainsi 

parfaitement armés pour nous imposer la 
pensée unique sur tous les sujets 
présentant quelque risque pour le 
pouvoir dont ils dépendent. 

C'est ainsi que l'orthographe française fait  
l'objet d'un véritable culte et d'un 
consensus national 1°) alors qu'elle nous 
est imposée uniquement en raison de ses 
fonctions antisociales, 2°) et alors que 
ceux qui nous l'imposent ont toujours eu 
entre les mains toutes les données  
permettant de la réformer impeccablement

d) dernier avantage de notre industrie 
actuelle du mensonge par rapport à celle 
qui sévissait dans la Russie Stalinienne: 
au moment de la Libération, l'appareil 
communiste a pris le contrôle des 
médias, sans en avoir l'air et avec la 
caution du général De Gaulle

Cette complicité au sommet entre 
princes de Machiavel de droite et de 
gauche s'est faite dans un premier 
temps pour le meilleur. Mais par la suite, 
à cause d'une naïveté populaire 
soigneusement entretenue, elle a fait le 
lit de toutes les corruptions

B - On se trouve ainsi dans une situation où les médias 
et les appareils politiques, à force d'utiliser sans 
vergogne toutes les ruses permettant de tromper les 

français, n'ont plus aucun crédit
Après les élections de 2017 et quel qu'en 
soit le résultat, nous serons toujours 
manipulés par les mêmes médias puisque 
leur pouvoir est maintenant au-dessus du 
pouvoir politique. Et le jeu politique 
qu'ils continueront de nous imposer sera 
toujours celui de la peste contre le 
choléra

Le problème de la régression 
sociale et celui du Troisième 
conflit mondial ne seront donc 
jamais réglés par le jeu politique 
actuel, mais par la bataille de 
l'information, et de ce côté-là, 
internet change radicalement la 
donne

C - Pour mériter d'être rediffusé sans restriction par 
courriel ou par tract, un article découvert sur internet doit être neutre 
politiquement, de manière justement à ne pas alimenter le conflit débile qui 
sert à tromper les français. C'est, dans toute la mesure du possible, le cas des 
articles cités ci-après

« Mai 68 : la propagande officielle vous 
a caché l'essentiel »

« Saints martyrs de Charlie Hebdo : une 
pétition plus que gênante pour célébrer 
leur mémoire »

« Les réformes ratées à répétition de 
l'Education Nationale sous la Cinquième 
République »

« Orthographe : la vieille voiture et les 
charlatans »

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

« Une bombe pour la paix : la crèche de 
Noël au kangourou : »

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

« L'orthographe de tous les mensonges »

« Contre la liberté d'expression : les 
embusqués du KGB-français »

« Temps de travail : journalistes voyous, 
avec silence sur l'essentiel »

« Orthographe et santé : l'exploitation 
intellectuelle nuit gravement à la 
longévité »

« Baiser de Judas, péché de Judas : le 
sens des mots, la drôlerie des 
accusations » 

« Ecole française, langue française : 
sabotage et chape de plomb »

« L'API : ses liens étroits avec la 
corruption des responsables de 
l'enseignement du français » 

« Dyslexie à cause de l'API : la preuve 
du sabotage en bande organisée, c'est 
l'enfumage qui le cache »

« Histoire interdite de l'alphabet 
français »

« La laîcité selon Jean-Louis Bianco : 
« tout va très bien, Madame la 
Marquise ! » »
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