
Octobre 2016, la propagande officielle française 
attaque le pape, mais elle n'a pas pensé à tout

Orgues de Staline : on connait la musique : conflits débiles sur théorie du 
genre, mariage pour tous, homoparentalité, prêtres pédophiles, chance des  
migrants pour l'Europe, miracles pédagogiques, interdiction des crèches des  

marchés de Noël,  etc. mais la chape de plomb qui garantit son monopole à la  
pensée unique n'est plus ce qu'elle était

Les différents articles cités se retrouvent facilement sur internet

A – 3 octobre 2016: la propagande officielle française attaque le 
pape

a) vers 19h45, sur la 3, les grandes orgues nous annoncent déjà : 

« Théorie du genre : le pape attaque 
la France et se trompe »

« Le pape François a accusé, dimanche 2 octobre, 
les manuels scolaires français de promouvoir la 
théorie du genre. Problème, ce n'est pas le cas »

« De retour de voyage du Caucase, le pape 
François relate aux journalistes une anecdote. Un 
père de famille français demande à son fils ce 
qu'il veut faire plus tard. L'enfant, âgé de 10 ans, 
répond qu'il veut être une fille. Le père affirme 
alors avoir trouvé dans le manuel scolaire de son 
fils, l'apologie de la théorie du genre, qui prône 
que devenir homme ou femme est un choix 

personnel »

« Pas de référence à la théorie du 
genre »

« "C'est de la colonisation idéologique", a 
dénoncé le pape François. Premier problème, les 
livres de classe n'abordent l'identité sexuelle 
qu'en classe de première. Et les élèves ont déjà 16 
ou 17 ans. Ensuite, le syndicat des éditeurs 
l'assure : les manuels ne comportent aucune 
référence de cette théorie du genre. Même le 
syndicat des enseignants chrétiens ne comprend 
pas la polémique »

b) Une demi-heure plus tard, sur la 2, avec David Pujadas, nouvelle 
salve :

« Théorie du genre : les erreurs du 
pape »

« Le pape réveille la polémique sur la théorie du 
genre en France. Dimanche 2 octobre, il a accusé 
les manuels scolaires français de propager cette 
théorie »

« C'est une anecdote qui aurait été rapportée au 
pape François par un catholique français, elle a 
réveillé la polémique. "Il a demandé à son fils de 
dix ans : 'et toi, qu'est ce que tu veux faire quand 
tu seras grand ?  Être une fille, lui a-t-il répondu.' 
Et le père s'est aperçu que dans les manuels 
scolaires français, au collège, on enseigne la 

théorie du genre". En France,les manuels 
scolaires français font-ils l'apologie de la théorie 
du genre dès 10 ans ? »

« Respecter nos différences »

« France 2 est allée vérifier. Ceux du collège 
d'abord : "on voit qu'il n'y a rien sur la sexualité 
en 6e, explique cette directrice de 
librairie, ensuite si on parcourt tous les livres il 
n'y a rien avant la quatrième et là on parle 
seulement des différences entre les filles et les 
garçons d'un point de vue biologique, rien au 
niveau sociologique." Au lycée, il y a bien un 
chapitre "devenir homme ou femme" au 
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programme de 1re, il évoque l'homosexualité et 
la transsexualité, et nous apprend à respecter nos 
différences »

Cette polémique soi-disant "réveillée par le 
pape" ressemble comme une soeur à celle du 
mariage pour tous, qui a occupé l'actualité 
française pendant neuf mois 

L'attaquant s'attribue l'avantage d'une 
autorité morale : sur la 3, il accuse le pape 
de fabulation ou de mensonge sur le contenu 

des manuels scolaires. Ensuite sur la 2, il se 
fait, face au pape, le défenseur du droit à la 
différence, reprenant ainsi le principal 
argument qui avait été mis en avant pour 
justifier la bataille du mariage pour tous

Conformément aux astuces de la propagande 
de guerre, l'agresseur se présente comme 
étant l'agressé. On va voir que le pape est 
tombé dans un piège, comme l'avaient fait 
naguère les participants de la manif pour 
tous, cardinal Barbarin en tête

B – La technique du conflit débile : rappel : comment éviter le piège 

La technique du conflit débile est couramment utilisée par les professionnels 
de l'information et de la manipulation pour tenir le public en haleine, et ainsi 
pouvoir le rouler sur  quantité de sujets et d'analyses plus importants qui sont 
escamotés

La polémique actuelle sur la théorie du genre, 
comme naguère celle du mariage pour tous, 
sont deux illustrations de conflits débiles 
parfaitement orchestrés, parmi quantité 
d'autres de diverses importances

L'article le plus bref donnant une vue 
d'ensemble du comportement à adopter face à 
de tels pièges est intitulé :

« Bataille de l'information : visez juste ! 
Et ménagez vos efforts. Exemple : la 
bataille du mariage pour tous »

En bref : l'erreur escomptée, c'est celle du 
taureau qui fonce sur le chiffon rouge. Au 
contraire, éviter le piège consiste à 
ignorer le chiffon rouge et à expédier 
cul par dessus tête celui qui le brandit 
et les organisateurs du spectacle

Autrement dit, dans le cas présent de l'attaque 
de la propagande officielle française contre le 
pape, l'erreur consiste à prendre parti dans le 
conflit, sans voir le piège qu'il cache au 
second degré

La bonne riposte consiste au contraire à 
lancer l'alerte sur deux flagrants délits 
perpétrés par les médias, en violation de la 
déontologie de l'information :

1°) la chape de plomb sélective, la censure 
qui se cache, le refus par la ruse du droit au 
débat et à l'information plurielle

2°) violation de la laïcité, camouflée par une 
laïcité-pantalonnade. Information biaisée 
imposée à haute dose par les médias de 
masse, par les orgues de Staline de la TV et 
des médias

C – Une remarque au passage : le courage à deux vitesses des 
donneurs de leçons de la théorie du genre

Ils ne risquent pas de se frotter aux princes polygames de l'Islam ni à ce que pensent 
leurs femmes derrière leurs abus d'habits

Ce courage à deux vitesses des propagandistes de guerre a déjà été 
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mentionné il y a une dizaine d'années par 
le mathématicien Laurent Lafforgue, dans 
une alerte où il montrait le rôle 
exceptionnel joué par le pseudo-
laïque Jean-Paul Brighelli dans 
l'escalade du Troisième Conflit 
Mondial

Cette alerte lancée par Laurent Lafforgue a 
été complètement étouffée par les grands 
médias du sarkommunisme. Rien d'étonnant à 
cela. Voir le résumé d'une page intitulé : 
« Comment Annie Genevard et JP Brighelli 
attisent le Troisième Conflit Mondial », pdf, 
une page

En plus approfondi, voir : « Rôles méconnus 
de Jean-Paul Brighelli et Annie Genevard 
dans la montée du conflit », dans les blogs de 
Mediapart 

Dans la partie D de cet article, le 
mathématicien trouve la réponse au problème 
du courage à deux vitesses du pseudo-laïque 
Brighelli :

« On peut deviner que, partant de l'intention 
de dénoncer les avancées de l'islamisme, 
vous vous êtes dit en cours de route qu'il 
était plus sûr de taper en même temps – et 
plus fort – sur le christianisme. 

Car, avec l'islamisme, on ne sait jamais, on 
risque vite sa peau ; tandis qu'avec les 
chrétiens, on est tranquille, on peut les 
traiter d'assassins tant qu'on veut, on ne 
risque rien de notre temps. 

Et puis, dire du mal du christianisme, cela 
peut aider à faire passer la pilule du côté 
des islamistes »

D - C'est une chape de plomb exceptionnelle qui a sécurisé les 
médias dans leur attaque contre le pape

On a vu que le courage à deux vitesses de la 
propagande officielle française lui permet 
d'éviter la question des points de vue de 
l'Islam sur la théorie du genre. Si cette 
question n'est pas dénoncée par les médias, 
c'est déjà un exploit de la chape de plomb. 
Mais cette chape de plomb sélective 
ne s'arrête pas là

a) Les mêmes médias ne risquent pas de 
verser dans le débat le contenu de l'article 
intitulé :

« Mariage pour tous et radicalisation des 
publics musulmans »

b) Ils ne risquent pas non plus de faire écho à 
celui intitulé :

« Le pape François : ses excellentes raisons 
de rompre les relations diplomatiques avec la  
France », dans les blogs de Mediapart

En bref : Le pape refuse au poste 
d'ambassadeur de France au Vatican un 
certain Laurent Stéfanini, par ailleurs militant 
notoire en faveur du mariage pour tous. 

Les médias français accusent alors le pape 
d'homophobie, mais ils n'ont pas réalisé que 
le public n'est pas dupe, et, en plus, que 
leur chape de plomb est contournée par ce 
qui peut circuler sous le manteau grâce à 
internet

Extraits : 

B – les médias piégés par 
leur propre désinformation

C - L'espièglerie du faux-naïf 
Hollande se jouant du pape 
n'est un succès que dans le 
cadre étroit de nos médias 
vendus

D - les médias sont 
discrédités par leur double 
jeu concernant l'Islam

E – création consciente, 
calculée et délibérée de 
situations conflictuelles entre 
les religions chrétienne et 
musulmane a) sur le territoire 
français b) au niveau 
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planétaire

F - les causes du cléricalisme 
et de l'anticléricalisme 
français depuis deux siècles

G – les médias sont 
discrédités par leur double 
jeu concernant l'Eglise

H – Conclusions : Hollande 
joue à l'arroseur arrosé et le 
pape est gagnant sur tous les 
tableaux

Un résumé d'une page est intitulé :

« Hollande tend un piège au pape, mais il 
est pris à son propre piège, les médias lui 
sauvent la mise, mais au premier degré 
seulement ! »

Noter que cette manière de se moquer du 
pape n'a pas empêché François Hollande 

d'aller faire ami-ami avec lui, toute honte 
bue, après l'attentat de Nice de juillet 2016 
(86 morts et plus de 400 blessés) et 
l'égorgement d'un prêtre dans son église à 
Rouen deux semaines plus tard

Un moment de honte est vite passé. Une 
quinzaine de jours après ces attentats, donc, 
le président gaffeur se faisait généreusement 
photographier au côté du pape,  et assuré que 
les médias de la pensée unique ne diraient 
rien. Il est vrai qu'après ça, ils ont tout de 
même attendu au moins un mois pour en 
remettre une couche sur l'archevêque de Lyon 
qui avait commis le crime « d'exfiltrer » un 
prêtre pédophile de son diocèse, et encore un 
autre mois pour lancer leur attaque visant à 
nier l'identité sexuelle d'un enfant dès sa 
naissance, cette attaque qui fait justement 
l'objet du présent article

E - Si les médias avaient fait honnêtement leur boulot, la bataille du 
mariage pour tous n'aurait même pas eu lieu

Si les médias, financés par la redevance TV 
ou subventionnés par le contribuable, avaient 
fait honnêtement leur boulot, ils n'auraient 
pas manqué de mentionner l'existence de la 
remarque qui circulait en boucle sur internet 
et qui faisait remarquer tout simplement :

« François Hollande, 4 enfants avec une 
femme, en union libre avec une autre qui en a 
eu trois, jamais marié, veut offrir le 
mariage aux homosexuels »

La contradiction entre le choix personnel du 
président et son engagement politique du 
moment montrait immédiatement que la 
bataille du mariage pour tous n'avait 
strictement aucun sens. C'est donc la chape 
de plomb des médias et la complicité des 
appareils politiques de droite qui ont permis 
de faire durer cette bataille pendant neuf 
mois. La technique du conflit débile était 
utilisée ici pour

- diviser les français suivant le principe : 

« diviser pour régner »

- user les capacités de mobilisation des 
français sur un sujet sans intérêt, de manière à 
avoir dans un deuxième temps les mains 
libres pour accélérer la régression sociale et 
l'augmentation des inégalités

Progrès technique, mais régression sociale : 
cherchez l'erreur ! Elle est dans le degré de 
corruption exceptionnel de l'appareil 
dirigeant actuel

Voir à ce sujet : 

« Les dessous du mariage miraculeux qui 
divise », pdf, 2pages

aperçu:

A – Une division droite contre gauche qui 
commençait à manquer 

B - Au journal de 20 heures, un témoignage 
bouleversant 

Fin mai 2013, le journal de 20 heures nous 
montre un témoignage bouleversant. Grâce à sa 
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comparution devant Monsieur le Maire, un 
couple homosexuel annonce avec brio qu'il vient 
de passer directement de l'enfer au paradis 

C – Des miracles à foison au journal de vingt 
heures 

D – Un devoir de mémoire « oublié » par les 
journalistes

Ils ont fait semblant d'ignorer la remarque selon 
laquelle François Hollande renonçait au mariage 
pour lui-même, pour que les homosexuels 

puissent en bénéficier à sa place

E - Une faute d'orientation politique 

une politique avisée tendrait à diminuer le poids 
légal du mariage civil traditionnel, au lieu de 
l'instrumentaliser sous la couverture de l'Etat et 
de le rendre utilisable pour la pêche en eaux 
troubles

F – Effet de division + effet de diversion pour 
faire avaler la pilule de la régression socialeet de 
l'augmentation des inégalités

F –Remarque : une autre tentative d'attisage d'un conflit débile 
utilise le thème de l'homoparentalité

Voir : 

« Tango a deux papas, mais les médias ne se risquent pas sur ce terrain là »

«  … On s'intéresse seulement aux techniques de manipulation et aux objectifs réels d'une 
manipulation qui a déjà servi à diviser les français à propos du mariage pour tous... »

Conclusion pratique des techniques de manipulation constatées:

Quand FR3 déclare : 

« (…) le syndicat des éditeurs l'assure : les manuels ne comportent aucune 
référence de cette théorie du genre. Même le syndicat des enseignants chrétiens ne  
comprend pas la polémique »,

ou quand Antenne2 affirme : 

« Théorie du genre : les erreurs du pape (...) si on parcourt tous les livres il n'y a 
rien avant la quatrième (…) Au lycée, il y a bien un chapitre "devenir homme ou 
femme" au programme de 1re, il évoque l'homosexualité et la transsexualité, et 
nous apprend à respecter nos différences », 

on est bel et bien dans un jeu de cache-cache bien huilé, organisé par une 
industrie du mensonge parfaitement rodée : la guérilla de cette industrie du 
mensonge se joue dans les marges du fonctionnement officiel de l'école

Rien dans les manuels scolaires avant la quatrième ? Le livre « Tango a deux papas. Et 
pourquoi pas ? », censé aller en accompagnement de l'apprentissage de la lecture, serait-
il donc fait pour les classes post-baccalauréat ?

Mais après tout, ce genre de lecture ne risque pas d'être proposé à n'importe qui : il est 
réservé aux enfants de milieux plutôt défavorisés, pour en faire de futurs kamikazes du 
djihad 

G – Une formidable panoplie de techniques de manipulation les 
plus diverses, qui complète celle par orgues de Staline et chape de plomb, est justement 
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énumérée dans l'article qu'on vient de citer

Reprenons l'inventaire fait en décembre 2013, qui donnait déjà un bon aperçu de la 
formidable organisation de l'armée française du mensonge. Après quoi on va pouvoir lui 
ajouter les découvertes de ces trois dernières années. Voir le paragraphe intitulé: "La 
censure, ce n'est pas tout ! Pour censurer sans en avoir l'air, y a aussi: » 

« A – l'asservissement des journalistes, le devoir 
de réserve, le sous-référencement, le flood, le 
confinement des informations gênantes, 
l'intimidation, l'omerta, la menace de non-
distribution du courrier, la nécessité des courriels 
en copie cachée, les virus, les tabous 

B – l'autocensure, le prétexte de la paix des 
ménages, l'info biaisée, l'info tronquée, l'info qui 
lance la corrida, l'enfumage

C – le hoax qui crée le doute, le hoax qui attise la 

haine, le courriel-intox, le concert des roquets, les 
orgues de Staline (grands médias), le choeur des 
vierges de l'Armée Rouge (les bonnes âmes), 
l'anonymat grâce aux pseudos, la technique des 
faux intervenants ( complices déguisés )

D – le mensonge pur et simple, la fabulation, le 
miracle du journal de 20 heures, l'épouvantail, la 
diabolisation-ridiculisation, la disparition des fils 
de discussion compromettants, le sondage 
manipulateur, le micro-trottoir, la synecdoque, 
l'amalgame-trompeur »

il faudrait encore ajouter, fin 2016 : 

E - « les embusqués du KGB-
français » : voir l'article dans les blogs de 
Mediapat ou encore son résumé pdf sur une page

F – Le recours à la diversion par la méthode du 
conflit débile : une illustration en est justement 
donnée par le présent article

G - les lanceurs-OFFICIELS d'alertes qui servent 
en réalité à les étouffer (un article en préparation 
aura ce titre là)

H - les asservissements de sites internet par 
pénalisation financière : Mediapart, Boulevard 

Voltaire, et divers autres 

I - l'astuce de l'adversaire utile

J - le double jeu de la droite, entre le Front 
National et la nébuleuse gauchiste

Cette tromperie du double jeu de la droite 
doit absolument être décortiquée ici, parce 
qu'elle entretient l'illusion du changement 
et que cette illusion est le meilleur moyen de 
faire perdurer indéfiniment  la corruption de 
l'appareil dirigeant. Ceci nous amène au 
paragraphe suivant:

H – Alerte ! le parti politique aujourd'hui lanceur d'alertes était, hier 
encore, étouffeur d'alertes 

Avec leurs alertes actuelles, qui attisent la 
xénophobie et l'islamophobie, il est évident 
que Nicolas Sarkozy et Annie Genevard 
braconnent sur les terres de Jean-Marie Le 
Pen, pour récupérer ses électeurs

1°) ces alertes qu'ils lancent désormais ont 
été diabolisées et bannies par eux-mêmes 
lorsqu'elles étaient émises par le parti 
pestiféré, et on était en flagrant délit de 
violation du grand principe voltairien de la 
liberté d'expression

Si le parti en question avait respecté les 
valeurs héritées de notre histoire, il aurait au 
contraire décortiqué, analysé ces alertes, tout 
en rejetant les solutions inacceptables 
proposées par le parti en question

Le décorticage de ces alertes aurait posé la 
question du lien entre les religions et les 
mentalités : un sujet qu'il n'est même pas 
possible d'aborder publiquement aujourd'hui,  
à cause de la chape de plomb exceptionnelle 
dont la parti d'Annie Genevard aussi bien 
que la nébuleuse gauchiste sont à la fois les 
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bénéficiaires et les solides cautions

2°) ces alertes ne venaient pas toutes de 
l'extrême droite, tant s'en faut. Par exemple, 
dans une polémique soigneusement étouffée, 
qui date de 2006, il y a donc dix ans, le 
mathématicien Laurent Lafforgue a montré 
comment les propos pseudo-laïques de 

l'écrivain Jean-Paul Brighelli préparaient 
l'actuel Troisième Conflit Mondial

voir

« Rôles méconnus de Jean-Paul Brighelli et 
Annie Genevard dans la montée du 
conflit »

I – Première conclusion 
Les attaques programmées derrière les grands 
étendards de la théorie du genre, de 
l'homoparentalité, du mariage pour tous, 
contre les repères français traditionnels, sont 

a) une astuce pour requinquer l'unité de la 
gauche, par référence à sa grande conquête 
historique de la laïcité 

b) une violation de la laïcité, derrière le 
camouflage de la laïcité-pantalonnade ou 

pseudo-laïcité

c) une astuce pour diviser les français, 
suivant la technique du conflit débile, 
conformément au principe « diviser pour 
régner »

d) une farce qui, pour tenir debout, a en plus 
besoin d'une des chapes de plomb les plus 
performantes du monde, en violation du 
principe de la liberté d'expression

J – Deuxième conclusion : l'illusion de l'alternance politique 
Ces attaques ont été pratiquées par des 
publics de gauche, y compris ceux considérés 
comme modérés quand on pense au rôle joué 
par François Hollande. Mais la 
responsabilité de cette affaire se partage à 
part égales entre la droite et la gauche

En effet, dans un fonctionnement honnête, le 
parti de Nicolas Sarkozy et Annie Genevard 
n'aurait pas manqué de lancer les alertes qui 
s'imposaient concernant la violation du 
principe de la liberté d'expression et la 
violation du principe de laïcité, et tout 
indique qu'ils n'ont toujours pas changé 
sur ce point

Quand ils lancent d'un manière ou d'une autre 
des alertes face au taureau islamiste, 

- leur objectif, c'est de gagner les élections, 

- le résultat principal, c'est d'attiser le 
troisième Conflit Mondial et le risque de 
guerre civile sur le territoire français, 

ceci, alors que la désescalade est 
parfaitement possible par des moyens 
excluant à la fois la violence et la faiblesse

Voir le paragraphe H-Conclusion, de l'article 
cité plus haut, intitulé :

« Rôles méconnus de Jean-Paul Brighelli et 
Annie Genevard dans la montée du conflit »

« La pire des illusions consiste 
actuellement à ignorer le pouvoir que 
tout un chacun possède désormais, 
grâce à internet, au niveau de 
la bataille de l'information »

K – Troisième conclusion : la chape de plomb ne peut plus être ce 
qu'elle était
La censure qui cache la débilité du conflit 
concocté sur le prétexte de la théorie du 

genre,  comme celle qui cache la tromperie 
d'une soi-disant amélioration de la politique 
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éducative qui serait apportée par une nouvelle 
alternance politique, comme toutes les autres 
censures,  ne peut être vraiment efficace que 
dans la mesure où les médias sont en 
situation de monopole pour la circulation de 
l'information

Un énorme effort a été fait pour empêcher les 
vérités interdites de circuler par courriel. 
Voir : « Contre la liberté d'expression : les 
embusqués du KGB-français », mais 

l'armée du mensonge n'arrive plus à 
contrôler la situation, parce que ni ses 
troupes, ni son public, ne croient plus en elle

C'est ainsi que le présent article est dans un 
premier temps diffusé « sous-le-manteau », 
c'est à dire par courriel. Il sera ensuite posté 
dans les blogs de Mediapart. La méthode 
SOULMANTAU désamorce au maximum les 
problèmes de censure et d'autocensure. Merci 
donc de le rediffuser directement par courriel

L – Pour info : un article coécrit par Annie Genevard et Pierre Duriot  
sur Atlantico

« Théorie du genre : Najat Vallaud-Belkacem réplique au Pape en oubliant 
"opportunément" le contenu réel des manuels scolaires français »

- l'article apporte des informations complémentaires intéressantes sur les procédés 
utilisés par la nébuleuse gauchiste pour faire progresser sa doctrine sans  
en avoir l'air.

- Il a en outre le mérite d'émettre un point de vue différent de la pensée unique imposée 
par les orgues de Staline

Problème :  par sa modération, Annie Genevard -  pourtant bien placée pour en 
savoir plus -  apparaît plutôt comme l'adversaire utile des éminences grises 
qui n'en finissent pas de nous mettre en place ce genre de conflits débiles.

 Quand on lit : « à y regarder de plus près, le pape n'avait pas entièrement tort », on est 
manifestement dans le jeu où le taureau se conforme au jeu du conflit débile qui lui est 
demandé, et  le fait le plus mollement possible

M - Autres articles

a)  « Langue turque contre langue française: y a pas photo, mais Annie 
Genevard ne veut pas le savoir » pdf, une page

« La chevalière de l'orthographe nous mène tout droit vers un nouveau Waterloo de 
la langue française, où les turcs résidant en France refusent avec arrogance de 
parler français »

b)  « La droite va-t-elle perdre les élections à cause de son projet pour 
l'école ? », dans les blogs de Mediapart, et  aussi sa version pdf, 3 pages

.
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