
La guérilla de l'information progresse
beaucoup plus vite qu'elle n'en a l'air

Notre fonctionnement politique va très mal, celui de nos 
médias est une catastrophe. Mais on a le droit d'être 
optimiste à moyen terme grâce à la guérilla de l'information, 
c'est à dire grâce à la rediffusion subversive des vérités 
interdites rendue possible par les techniques modernes : 
courriels et photocopies

Le charme de cette guérilla, c'est le fait que de simples 
francs-tireurs puissent logiquement espérer mettre sens 
dessus dessous une des armées du mensonge les mieux 
organisées du monde

C'est dans cette  logique globale que se situent les nombreux 
articles signés Ortograf-FR, mais ils sont loin d'être les 
seuls. 

En raison de l'indépendance par rapport à tout clan politique, 
on ne s'y fait pas que des amis : les inconditionnels de la 
droite nous accusent de rouler pour la gauche et 
inversement. 

En réponse à ce genre de reproches on va donc ici préciser 
les motivations de cette guérilla, montrer que, contrairement 
aux apparences, elle a déjà marqué beaucoup de points, et 
qu'elle promet d'en marquer encore davantage dans l'avenir

A – Guérilla de l'information : parce que le pouvoir des médias est au dessus 
du pouvoir politique, et qu'il est complètement corrompu
Avec cette  bataille de l'information, on se moque 
éperdument de ce que pourront donner par exemple les 
élections de 2017, parce que  l'heureux élu fera forcément 
partie du microcosme sélectionné par les « médias faiseurs 
de rois » pour être présidentiable, et parce que ces médias, 

tenus par des intellectuels proches du communisme, sont au 
service d'affairistes qui n'en ont jamais assez et qui 
travaillent à la précarisation et à l'asservissement des classes 
moyennes et populaires occidentales

B – La guérilla de l'information a déjà reçu un appui exceptionnel et 
involontaire apporté par Annie Genevard, députée du Doubs, parce que celle-ci, en prévision des élections de 

2017,  a eu le mérite de montrer dès fin 2015 l'effrayante 
nullité du projet de la droite pour l'école, dont elle est 
chargée

Cette effrayante nullité est déjà  épinglée par une série 
d'articles visibles sur internet, et dont la liste est loin d'être 
terminée

C - Cette gaffe d'Annie Genevard met par ailleurs en évidence un progrès 
révolutionnaire et irréversible du débat politique
Le fameux débat télévisé à deux jours du second tour des 
élections présidentielles, qui a fait les grandes heures de la 
Cinquième République, est désormais juste bon à être 
relégué aux poubelles de l'histoire. 

En dépit de tous les artifices mis en oeuvre pour qu'il 
continue de faire illusion, les citoyens vont se désintéresser 
de plus en plus de cet exploit de bateleurs, de cette 
compétition entre deux menteurs

Ces vulgaires opérations de comm', où le mensonge est la 
règle, sont en train de se faire détrôner et remplacer 
définitivement par un débat par courriel et par internet. 

Ce nouveau cadre du débat a l'avantage de permettre une 
confrontation vigoureuse des idées, illustrée d'ores et déjà 
par l'affaire Fillon, et où l'on dispose du temps nécessaire 
pour vérifier l'authenticité des données et pour affiner les 
analyses 

E - A première vue, la guérilla de l'information ne progresse guère
Les coulisses des forums internet sont contrôlées par des 
modérateurs et autres censeurs qui font partie intégrante de 
l'armée du mensonge. 

Ceci oblige les posteurs d'articles à une forte dose 
d'autocensure, quand il ne sont pas déjà bannis des forums 

en question ou encore exclus par quelque ruse inavouée

Quant aux courriels, leurs envois sont contrôlés par des 
barbouzes et autres « embusqués du KGB-français ». 
Le pourcentage de ceux qui arrivent à leurs destinataires 
dépend de leur humeur du jour

F - Mais c'est la guérilla de l'information qui est à l'origine de l'affaire Fillon
a) La pression de la guérilla de l'information a obligé les 
médias à redorer leur image en faisant quelques coups en 
tant que lanceurs d'alertes. 

En raison de leur désinformation sur les vérités 
accablantes qui circulent sur internet et qui les débordent 

sans demander leur permission, les grands médias en 
question étaient totalement  discrédités dans l'opinion

Ainsi, par exemple, le Nouvel Obs a redoré son image avec 
le livre « Mais qui sont les assassins de l'école française ? » 
écrit par sa directrice adjointe Carole Barjon, sorti en 
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septembre 2016,  trois mois après que cette image ait été  
ternie par le licenciement  pour délit d'opinion, d'une 
autre directrice adjointe, Aude Lancelin, auteure du livre : 
« Le monde libre »

François Fillon et son équipe étaient d'avance des victimes 
toutes désignées pour faire les frais d'une nouvelle alerte, en 
raison d'un dossier accablant constitué par la guérilla de 

l'information, qui circule depuis longtemps de manière 
totalement incontrôlable sur internet

b) cette pression de la guérilla de l'information ne manquait 
pas d'interpeler également les membres du parti LR, parce 
qu'elle comporte à la fois la menace d'une mauvaise surprise 
au moment des élections, celle d'un nouveau mai 68 à brève 
échéance, étant la place qu'il réserve au chômage et aux 
conflits entre professions 

G – Des alertes de plus en plus audacieuses et de plus en plus fouillées 

a) les ripostes au livre « Mais qui sont les assassins de l'école ? » n'ont fait que 
couler davantage les assassins en question
A – Paul DEVIN, syndicaliste FSU, inspecteur de 
l'Education Nationale, publie dans les blogs de Mediapart un 
article intitulé : « A qui profite le discours outrancier sur 
l'école? »

Le titre de l'article montre qu'il fait appel au réflexe de clan 
en guise de meilleur argument. Son contenu fumeux évoque 
«  l’immense complexité des conceptions enseignantes et sa 
conséquence sur les pratiques professionnelles ». 

Après une argumentation qui laisse à désirer, l'auteur a 
choisi de fermer son article aux commentaires. Il est vrai que 
ceux-ci pourraient être fort embarrassants

Au final, Paul Devin prouve, par sa riposte, que 
sa cause serait totalement indéfendable si le 
débat n'était pas truqué

De son côté, le Nouvel Obs a enfoncé le clou avec un article 

intitulé : « Les assassins de l'école habitent la rue 
de Grenelle », et Ortograf-FR a diffusé deux tracts mettant 
en avant l'expression : « assassins de l'école »

La fin du livre de Carole Barjon montre en outre que les  
prochains assassins de l'école sont dans le parti des  
Fillon, Genevard, dans le sillage d'une  complicité top 
secret entre Nicolas Sarkozy et « la puissante 
FSU, première fédération de syndicats de la 
fonction publique d'Etat, de sensibilité 
communiste »

Cette complicité entre une certaine droite se réclamant du 
gaullisme et l'appareil communiste fait de son côté l'objet 
d'une autre alerte, qui prend laborieusement et lentement sa 
place depuis 2007, après avoir été complètement étouffée 
pendant une soixantaine d'années

b) autre alerte rendue possible par la guérilla de l'info : la révélation du 
fonctionnement du parti communiste français de 1939 à juin 1941
Beaucoup de communistes français ont été les alliés d'Hitler 
tant que celui-ci a été l'allié de leur ami Staline, c'est à dire 
pour la période qui commence avec la signature du pacte 
germano-soviétique : 23 août 1939, et qui se termine à sa 
rupture, le 22 juin 1941, soit un an plus tard que le célèbre 
appel du 18 juin du Général de Gaulle

L'impulsion initiale de cette alerte, c'est  le livre intitulé 
«L’Affaire Guy Môquet: enquête sur une 
mystification officielle», publié en 2009, coécrit par 
Jean-Marc Berlière, universitaire, et Franck Liaigre,  
chercheur au CNRS. 

Deux ans plus tard, Michel Onfray leur crie « Bravo » et 
publie sur son site l'article à scandale intitulé : «GUY 
MÔQUET, LE CONTRAIRE D’UN RÉSISTANT »

Ces auteurs révèlent en effet que Guy Môcquet n'a jamais 
été résistant. Au contraire, il avait été emprisonné par la 
police de Vichy pour avoir distribué des tracts invitant à 

fraterniser avec « le soldat allemand »

Noter au passage que la droite se réclamant du gaullisme et 
ses faux adversaires proches du communisme se retrouvent, 
là encore, parfaitement d'accord pour étouffer cette vérité 
historique. L'ignorance de l'histoire est la meilleure façon de 
ne pas en tirer la leçon

Pour plus de précisions, voir : 

1°)  « Sarkozy et la lecture de Guy Môcquet : un baiser de 
Judas sans s'en apercevoir » 

2°)  dans les blogs de Mediapart : « Sarkozy en 2007 : la 
gaffe qui finira par sauver la France » et notamment le 
paragraphe D : « Ce que de Gaulle ne pouvait pas ignorer en 
1944 » 

3°) sur Wikipédia, dans l'article consacré au journal 
L'Humanité, le paragraphe intitulé : « L'Humanité dans la 
clandestinité (1939–1944) »

H – En conclusion
Alors que le fonctionnement politico-médiatique est miné 
par l'aveuglement et la corruption, la guérilla de 
l'information apporte au contraire une solide raison d'être 
optimiste pour l'avenir. 

Un de ses objectifs prioritaires actuels consiste à casser la 
complicité parfaite avec laquelle les héritiers du 
gaullisme et ceux du communisme trompent le 
peuple français
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