
Pire que la corruption :
le verrouillage du système

La chape de plomb est la première de toutes les corruptions parce 
qu'elle donne le champ libre à toutes les autres. On interpelle ici les 
députés cosignataires du manifeste du 6 février 2017 : « Pour 
l'honneur d'un homme et l'avenir d'un pays »

A - « Si une chape de plomb arrive à faire croire qu'elle 
n'existe pas, il ne faut surtout pas supposer qu'elle puisse 
exister » (Ouaf !!!!)
Ce grand principe de fonctionnement des 
appareils politiques corrompus a été 
énoncé récemment par une gaffe de 
Ségolène Royal à l'occasion des 
funérailles de Fidel Castro

Il a été mis habilement en place en 2008, 
au début de la présidence de Nicolas 
Sarkozy, par le vote d'une loi qui 
pénalisait la presse en ligne par 
rapport à la presse en version papier.

Dans sa conférence de presse du 6 
février 2017, une gaffe de François 
Fillon  a montré que, pour lui, une 
telle loi était normale, morale et 
géniale

Pour plus de précisions voir l'article 
intitulé : « Redressement fiscal de 
Mediapart : quand Fillon se saborde sans 
s'en apercevoir »

B – C'est la chape de plomb qui, en verrouillant le système, 
donne le champ libre à toutes les autres corruptions
C'est à cause d'elle si les candidats les plus 
médiatisés et donc considérés comme 
présidentiables ne laissent en fin de 
compte qu'une perspective de régression 
sociale et de troubles sociaux pour après 

les élections. Les candidats dont les 
programmes présentaient le moindre 
danger pour le système ont été écartés du 
jeu par les médias

C – C'est grâce à la chape de plomb si François Fillon 
arrive à nous faire gober son mensonge « C'est moi ou le 
chaos »
D'autre part, la chape de plomb cache les 
analyses montrant que,  s'il est élu, nous 
allons à brève échéance vers un 
nouveau mai 68, aux conséquences 
infiniment plus graves

Autrement dit, c'est l'étouffement de 
l'intelligence collective qui nous impose 
l'idée : optez pour le chaos pour éviter le 
chaos

D - La députée filloniste Annie Genevard est à la fois une 
farouche partisane,  une bénéficiaire et une victime de la 
chape de plomb en question
- farouche partisane parce qu'elle a pris 
position contre les médias qui avaient trop 
parlé et parce que, pour son 
fonctionnement politique, elle refuse le 
principe même du débat démocratique

- une bénéficiaire parce que les médias, 
qui la médiatisent complaisamment, 
étouffent systématiquement le 
démasquage de ses gaffes et des 

contradictions de son fonctionnement

- enfin, Annie Genevard est aussi une 
victime de la chape de plomb par effet 
boomerang. La nullité de son projet pour 
l'école est tout simplement la conséquence 
de l'ignorance des thèses adverses dans 
laquelle sa fameuse loi du silence l'a 
systématiquement cantonnée

E – Les députés signataires du manifeste « Pour l'honneur 
d'un homme et pour l'avenir d'un pays » ont commis trois 
fautes  politiques majeures :
1ère faute politique : priorité donnée 
à la solidarité du clan, contre le débat 
d'idées. 

La solidarité du clan est le fondement des 
sociétés féodales, le débat d'idées le 
principe de base de toute démocratie

2ème faute : aveuglement devant 
l'écart entre le fonctionnement  des 
milieux populaires précarisés par la 
régression sociale, et la bulle où se 
tiennent leurs dirigeants

3ème faute : caution implicitement 
donnée au verrouillage du système,  

autrement dit caution donnée à la 
corruption qui donne le champ libre à 
toutes les autres corruptions 

Vos journaux ne risquent pas de donner le 
moindre écho au présent message. Vous 
êtes invités à le rediffuser aussi largement 
que possible, et même éventuellement  à 
le faire connaître aux députés concernés, 
signataires du manifeste, pour leur 
« remonter le moral ». 

Le manifeste en question et la liste des 
cosignataires du manifeste sont faciles à 
trouver sur internet. 

F – Autres articles
Retrouvez sur internet le présent article et 
aussi les suivants :  a) « Marche 
triomphale de Fillon blessé :  direction 
Waterloo !!! », b) « Violences des 
banlieues :  c'est la faute aux médias », 

c) « Un record de 4 mensonges pour 4 
lignes, signé Annie Genevard, députée 
filloniste », « La guérilla de 
l'information progresse beaucoup 
plus vite qu'elle n'en a l'air » , etc., etc.
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