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

Sur la chute de François Fillon, les 
médias vous cachent l'essentiel : 
elle a été provoquée par la guérilla 
de l'information, c'est à dire par 
une rediffusion spontanée, par 

courriels et par tracts, des vérités 
que justement nos médias nous 
cachent. 

L'explication est toute simple :  
avant l'éclatement de cette affaire :

A - tous les médias français, y compris Le Canard 
Enchainé, Mediapart et le Nouvel Obs, étaient 
complètement baillonnés sans en avoir l'air 
Notamment, le Nouvel Obs avait licencié  
en  juin 2016, pour délit d'opinion, une 
rédactrice en chef adjointe. Voir sur 
internet : « Aude Lancelin virée 
de L’Obs : un chef-d’œuvre de 
management très politique »

Quant à Mediapart, il était coincé 
financièrement depuis son redressement 
fiscal de 2015, conséquence d'une loi 
votée au début de la présidence Sarkozy 
2008 par des  politiciens hostiles à la 
liberté d'expression

B -  mais, parallèlement à la désinformation ainsi infligée 
aux médias, quantité de vérités interdites pouvaient être 
glanées ici ou là sur internet et circuler de manière subversive, en dépit d'un 
incroyable contrôle exercé sur les sites, les forums, les blogs, les courriels, et les 
réseaux sociaux

L'image des médias, déjà fortement 
discrédités dans  l'opinion du public, se 
dégradait encore davantage à cause de 
l'écart insupportable entre ce qu'ils avaient 
le droit de dire et ce qu'on pouvait 

apprendre sur internet sans avoir à passer 
par eux

Il était alors impératif pour eux de redorer 
leur image en faisant quelques coups en 
tant que lanceurs d'alertes

C - une première preuve de ce besoin de coup médiatique 
est donnée par l'alerte donnée par Carole Barjon,  rédactrice en chef adjointe du Nouvel 
Obs, à travers un livre fort instructif intitulé : « Mais qui sont les assassins de 
l'école ? », paru fin septembre 2016

D – le coup le plus spectaculaire est celui que l'on sait. 

Il a été lancé par Le Canard Enchainé. 
François Fillon se prêtait tout 
particulièrement à ce genre 

d'opération en raison du double 
jeu et des tromperies pratiqués par 
lui et son équipe dans différents domaines 

sensibles tels que le chantage à l'emploi, la 
politique éducative ou le développement 

du Troisième Conflit Mondial, y compris 
sur le territoire français 

E - mais attention, l'effet hallali autour de François Fillon 
n'est qu'une nouvelle tromperie des médias. 

Une fois passé le message : « vous voyez 
qu'on vous dit tout », la chape de 
plomb est déjà revenue au galop

Par exemple, si vous mettez dans le 
moteur de recherche « Violences des 

banlieues », il faut arriver en fin de 
deuxième page de Google pour trouver 
l'article des blogs de Mediapart intitulé : 
« Violences des banlieues :  c'est la 
faute aux médias »

F - Pour faire respecter votre droit à l'information, voici 
quelques articles faciles à trouver sur internet
« La guérilla de l'information 
progresse beaucoup plus vite qu'elle 
n'en a l'air »,

« Marche triomphale de Fillon 
blessé : direction Waterloo ! »

« Un record de 4 mensonges pour 
4 lignes, signé Annie Genevard, 
députée filloniste »

« Le b-a-ba de l'immaturité 
politique française : les leaders 
politiques de droite ont pour mission 
de tromper les électeurs de droite ». 
Le résumé imprimable fait une page

« Un livre à la limite d'être 
censuré: « Mais qui sont les 
assassins de l'école française ? » »

« « Assassins de l'école » : 
l'expression divise la gauche et met 
en évidence la filouterie de la 
droite ». une page

« Informations complémentaires pour 
« Les cloches sonneront-elles encore 

demain ? » de Philippe de Villiers »

« Langue française contre langue 
turque : Annie Genevard trompe son 
public ».

« Les jeunes, le djihad, et les 
techniques de tromperie de la députée 
Annie Genevard »

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

Le pb du périscolaire et la tromperie 
d'Annie Genevard, députée LR

« Annie Genevard : quand on aime 
l'orthographe, on ne compte pas ! »

« « Sauver l'école en restaurant 
l'autorité » : un des discours de 
perroquets qui servent à tromper les 
français »

« Politique éducative : les bonnes 
raisons de craindre le pire »

etc 
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