
Comment Annie Genevard et JP Brighelli
attisent le Troisième Conflit Mondial

Ceci est le résumé sur une page de l'article intitulé : « Rôles méconnus de Jean-Paul 
Brighelli et Annie Genevard dans la montée du conflit », facile à trouver sur internet 

Le mathématicien Laurent Lafforgue a 
montré, dix ans à l'avance, comment les  
propos pseudo-laïques de l'écrivain 
Jean-Paul Brighelli  préparaient les 
attentats d'aujourd'hui

Quant à Annie Genevard, elle est à la 
fois, sans en avoir l'air,

a) une farouche partisane et une 
bénéficiaire de la chape de plomb qui 
cache aux français les analyses comme 
celles de Laurent Lafforgue 

b) une farouche partisane de ce qui fait  
l'école française du djihad

A - En 2005, avec son livre intitulé : « La fabrique du crétin : 
la mort programmée de l'école française », Jean-Paul 
Brighelli a eu le très grand mérite de briser le tabou concernant la descente aux enfers 
du système éducatif français

C'est ainsi qu'il a été rejoint par diverses 
personnalités souhaitant une véritable  
« refondation » de l'école française, parmi 
lesquelles le mathématicien Laurent 
Lafforgue, catholique pur jus, médaillé 
Fields de l'année 2002

Il se trouve que celui-ci n'a pas tardé à 
faire une rupture fracassante, après avoir 
découvert que Jean-Paul Brighelli était un 
promoteur actif du Troisième Conflit 
Mondial, dans le même esprit que les 

artistes de Charlie Hebdo

Chez Brighelli, l'art des caricaturistes de 
Charlie Hebdo est simplement remplacé 
par celui de l'écrivain. Comme eux, il 
confond passionnément la vraie laïcité 
avec son contraire, c'est à dire avec la 
pseudo-laïcité ou laïcité pantalonnade, 
celle  qui cherche sans en avoir l'air à 
attiser les conflits entre religions, au 
lieu d'en supprimer les causes 

B - Les analyses de Laurent Lafforgue ont été rapportées par le forum 
Education de France2 dans un long fil de discussion intitulé : « De l'eau dans le gaz chez 
les Brighelli-Lafforgue » 

Elles prouvent que  la situation 
actuelle est la conséquence 
parfaitement logique et prévisible du 
fonctionnement des médias, des 
hommes politiques, des marchands de 
béquilles de l'échec scolaire français,  
parmi lesquels Annie Genevard occupe 
désormais une place centrale

 Laurent Lafforgue souligne le lien entre 
les discours de haine antireligieuse du type 
de ceux de JP Brighelli et 

- les grands massacres de masse,

- les horreurs les plus abjectes de ces 
massacres,

- l'art avec lequel la propagande officielle 

arrive à les passer sous silence,

- et la conséquence actuelle de ce silence, 
qui est le présent renouvellement de telles 
atrocités au niveau planétaire

Un récapitulatif des raisons de sa rupture 
est donné par Laurent Lafforgue dans un 
article intitulé : « Contre le dernier livre de 
JP. Brighelli et sa condamnation des 
chrétiens, de l'Église et de la foi »

C – Quant à Annie Genevard, concernant la montée en 
puissance du Troisième Conflit Mondial, elle a,  sans en avoir l'air, des 
astuces pour faire encore mieux que JP Brighelli ou Charlie Hebdo, parce que ses 
contributions se situent à trois niveaux : 

a) complicité avec les peaux de 
bananes de l'école française du 
djihad

b) complicité avec les spécialistes  de la 
chape de plomb

c) attisage du conflit entre arabophobes 
et immigrationistes, en jouant la toréro 
devant les caméras pour faire croire 
qu'elle est un rempart contre l'islamisation 
rampante de la France et ainsi braconner 
sur les terres de JM Le Pen  

Voir par exemple :

a) « Les jeunes, le djihad, et les techniques 
de tromperie de la députée Annie Genevard 
»  « une fois qu'ils se sont frottés à cette 
orthographe dont Annie Genevard est une 

éminence grise, les français de souche 
n'ont nullement besoin d'apprendre l'arabe 
pour s'engager dans les troupes du djihad »

b) « Face au taureau islamiste, l'étrange 
incohérence de la députée qui risque sa 
peau : résumé »  inexistence et chape 
de plomb là où la laïcité et l'écoute 
des alertes auraient dû s'imposer et 
pouvaient le faire facilement et sans 
risque

c) « Langue française contre langue 
turque : Annie Genevard trompe son public 
 ». Elle est en train de mettre en place à 
grande vitesse une situation où la 
communauté turque affichera avec 
arrogance, sur le territoire français, 
son refus de la langue française !!!

D – Conclusion
Il ne faut décidément compter ni sur nos 
médias, ni sur nos appareils politiques pour 
faire avorter un Troisième Conflit Mondial 
déjà trop bien engagé. Mais les moyens 
d'actions sont nombreux et beaucoup plus 
efficaces qu'il n'y parait

Voir par exemple:

« Ceci n'est pas une pub, mais une 
invitation à faire respecter votre droit à 
l'information »

« A chaque anniversaire de l'attentat contre 
Charlie Hebdo, le 7 janvier, ne manquez 
pas de faire : la Grande Fête de l'Effet 
Boomerang », pdf, 1 p.

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

« Saints martyrs de Charlie Hebdo : une 
pétition plus qu'embarrassante pour fêter 
leur mémoire »
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