Enfin ! en découvrant « La désinformation,
arme de guerre », tout devient clair !
Une quantité de manoeuvres de désinformations-tromperie constatées depuis 2005
concernant notre fonctionnement politique en général, et la politique éducative en
particulier trouvent une explication globale dans le livre de l'écrivain français
Vladimir Volkoff, écrit en 1986 mais découvert seulement en 2018, intitulé :
« Désinformation, arme de guerre »
Le présent article se trouve également dans les blogs de Mediapart, et il donne alors des liens pour tous

les articles qui sont cités ici
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog/billets_blog
Ecrit au temps de la guerre froide par l'écrivain
français Vladimir Volkoff, le livre « La

désinformation, arme de guerre » montre
l'existence

- d'une méthode de communication
parfaitement élaborée pour tromper et
asservir les masses,

Citation :
« Il est donc question de (...) techniques de
propagande caractéristiques des différentes écoles du
communisme, lesquelles ont su donner au XXe siècle
une ampleur inégalée aux principales méthodes
d'utilisation offensive de l'information.
- L'école kominternienne,

- et d'une armée du mensonge
parfaitement organisée pour cela,
occupant tous les postes-clés et ayant
l'exclusivité pour traiter tous les sujets
sensibles, au niveau des médias et des
sites internet

- l'école soviétique (désinformation, manipulation des
élites, caisses de résonance),

Voir sa présentation donnée sur internet par un
certain Petrus Angel dans son blog : over-blog.com :

surtout systématisé l'utilisation de
l'information à des fins offensives,
subversives et déstabilisatrices »

http://petrus.angel.over-blog.com/article-ladesinformation-arme-de-guerre-125422326.html

- l'école trotskiste (entrisme et noyautage)
- et l'école maoïste (combat du faible contre le fort,
contre-information)
ont en effet profondément renouvelé et

A – Les recettes de désinformation démasquées par ce livre sont le
prolongement et l'actualisation de la science fondée par Machiavel au temps
de la Renaissance
Conformément à son utilisation internationale, le mot
« désinformation » désigne beaucoup plus qu'une
simple absence d'information. Pour éviter la
confusion, il serait souhaitable d'utiliser à sa place le
mot « désinformatsia », forgé en URSS dans les
années 1920
Avec son sens de « désinformatsia », le mot
« désinformation » désigne une perversion de
l'information, autrement dit toutes les ruses de

communication utilisées directement ou
indirectement par les différents pouvoirs pour
manipuler l'ensemble de la population dans le sens
des intérêts propres des manipulateurs

Cette science de la désinformation a été
conçue par les penseurs de la lutte des
classes au temps de la guerre froide
dans le but de mettre en place ladite
« dictature du prolétariat ».
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B - A partir des années 1980, et surtout après la chute du Mur de Berlin, les
purs et durs du communisme, ayant perdu tout espoir d'établir leur dictature
sur la France, ont mis leurs compétences au service de leur célèbre
adversaire capitaliste
Celui-ci n'a pas manqué de sauter sur
cette aubaine. Etant également à l'école
de Machiavel, il avait parfaitement
compris que, pour asservir les masses,

on ne trouvera jamais mieux que des
gens et des organisations faisant
semblant de les défendre

C - Le livre de Vladimir Volkoff donne ainsi l'explication à divers problèmes
politiques majeurs actuels :
- l'immaturité politique française fondée sur l'illusion
d'une dualité droite contre gauche et la tromperie des
alternances politiques
- l'augmentation des inégalités à partir des années
1980
- à cette époque on a d'abord perdu le garde-fou que
constituait la menace communiste,

- beaucoup plus grave encore, l'armée des
désinformateurs est maintenant au service des
affairistes pour s'attaquer aux classes moyennes et
populaires occidentales et en grignoter les avantages
acquis
- La désinformation, arme de guerre, cautionne dans
ce but a) le chantage à l'emploi, b) la mise en place
du Troisième Conflit Mondial

D - Une première preuve de la super efficacité de la désinformation en
question, c'est le fait qu'il s'est écoulé plus de trente ans entre la date de la
première édition du livre de Vladimir Volkoff, et le moment actuel où l'on
découvre qu'il existe
On en déduit que, confiants dans la toute puissance
de leur armée du mensonge, les éminences grises de
la détention du pouvoir s'en sont tenues au pari
suivant :

De très nombreuses preuves de l'activité
exceptionnelle de la grande armée du mensonge ainsi
révélée par Vladimir Volkoff avaient déjà été
rassemblées depuis longtemps

« Si une désinformation est suffisamment bien
organisée, elle arrive à faire croire qu'elle n'existe
pas »

Parmi un à deux milliers d'articles que j'ai posté ici
ou là sur internet en plus de 4700 jours, de 2005 à
2018, une partie importante proteste contre la censure
et contre les diverses ruses qui visaient l'ensemble de
ces publications.

Ce pari est désormais perdant, à cause de la
rediffusion spontanée des vérités interdites, rendue
possible par internet,. Voir par exemple :
« C'est la guérilla de l'information qui a coulé
François Fillon »

A titre d'exemple, c'est ainsi qu'on a été amené
à écrire ce qui suit :

E - Fin 2007 : « Petits voyous de la censure, comme je vous comprends ! »
Citations :
« J'espère que vos intimes convictions vous
laissent un epsilon de lucidité, suffisamment
pour réaliser que "comprendre" ne signifie pas
"approuver »
(…) « Le message qui suit a été rédigé à

l'intention de certains censeurs qui sont
de véritables fous furieux du sécateur et
fonctionnent dans l'anonymat le plus
complet sur le forum Education de
France2 »
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Mais le problème ne concerne pas seulement le
forum Education de France2, il concerne aussi
Wikipédia et notre information en général

La pensée unique qui s'impose derrière une
information ou un débat tronqués par la censure
a des conséquences désastreuses dans tous les
domaines. »

F - juillet 2013 : autres preuves de l'activité exceptionnelle de l'armée de la
« désinformation, arme de guerre »
a) 3 juillet : voir : « Série d'articles voués

l'article intitulé :

aux oubliettes du forum Education de
« L'interminable sabotage du débat sur
France2 » posté dans les blogs de Mediapart le
l'Education », posté dans les blogs de
3 juillet 2013

A cette époque, les articles existaient encore sur
le forum en question, mais ils n'apparaissaient
plus au référencement dans Google. Maintenant,
depuis le 30 juin 2017, le problème est encore
plus simple : le coup de grâce a été donné au
forum en question le 30 juin 2017, comme il est
dit dans l'article intitulé :
« Juin 2017 : les pièces à conviction de la
corruption sont en train de disparaître à grande
vitesse »
Cette alerte a été suivie deux jours plus tard par
la révélation d'autres techniques de sabotage
pratiquées sur le même forum, comme on va le
voir :
b) 5 Juillet 2013 : autre preuve de l'activité
exceptionnelle et de l'efficacité d'une grande
armée du mensonge parfaitement organisée :

Mediapart le 5 juillet 2013
« On fait ici un premier inventaire des violations
des règles du débat et de la liberté d'expression,
constatées depuis le début de l'opération
Ortograf en 2005 ».
Concernant le forum Education de France2, les
interrogations sur les comportements
étranges des intervenants s'ajoutent à
celles concernant la complicité des
modérateurs. On en reparlera par ailleurs.
Mais, dans cet article, une autre opération de
désinformation est démasquée dans la partie C,
intitulée :
« Voltaire, réveille-toi ! Ils sont devenus fous ! »
Son intérêt est toujours actuel, s'agissant de
défendre quelque poids lourd de la politique,
comme on va le voir :

G – Un même travail de barbouzes d'internet a servi à défendre la forteresse
Orthographe avant juillet 2013, et Madame Orthographe au moment des
élections de 2017
En bref :

a) avant juillet 2013
J'avais posté le 24 avril 2007 sur le forum
Education de France2 un article intitulé :

d'indiquer la prononciation normale des mots
français, l'adoption de l'API, alphabet phonétique
international, vers 1975, n'avait été rien de plus
qu'un acte de sabotage délibéré de la langue
française et de l'école française

« Adresses de documents présentant les En retrouvant cet article en juillet 2013,
je découvre que tous les liens vers les
écritures ortograf-fr au format pdf »
Les documents en question n'étaient pas
spécialement polémiques, mais ils avaient
fatalement le tort de montrer que, s'agissant

documents présentant les écritures
ortograf-fr au format pdf ont été
désactivés par l'introduction d'un espace
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dans l'adresse url. Pas un seul ne
fonctionne

b) On retrouve le même travail de
barbouzes au moment des élections
de 2017
J'avais posté posté le 12-04-2016 , sur le forum
Education de France2 un article intitulé :
« Un pilier politique de la forteresse
Orthographe en échec et mat »

A la fin de l'article en question, un lien renvoyait
vers son résumé pdf sur une page, pour qu'il
puisse être porté par photocopiage à la
connaissance du public le plus large... …

Il se trouve que ce lien avait été rendu
inactif par l'insertion de plusieurs
espaces, ce que tout un chacun pouvait
vérifier aisément tant que le forum
Education de France2 existait encore

On rappelle que ce forum a été supprimé à la
date du 30 juin 2017, comme il est dit dans
Il visait donc Annie Genevard, la dputée chargée l'article déjà cité :
du projet de la droite pour l'école
« Juin 2017 : les pièces à conviction de la
Elle était en effet téléguidée par ceux que le
corruption sont en train de disparaître à grande
Nouvel Obs appelle « les assassins de l'école »,
vitesse »
pour prendre le relai de Najat Vallaud-Belkacem
Pour plus de précisions sur cette opération de
dans la vaste opération de sabotage du système
désinformation, voir l'article d'une page intitulé :
éducatif français
L'alternance politique prévue nécessitait en effet
un changement d'étiquette pour pouvoir
continuer comme avant

« Au secours de la députée Annie Genevard :
une drôle de ruse de guerre des marchands
d'orthographe »

H – L'arsenal de désinformation de la vice présidente LR du Parlement ne
s'arrête pas là, mais vous ne risquez pas d'en être informés par les médias
En plus des barbouzes opérant dans les coulisses convictions
d'internet, l'article intitulé :
2°) un mensonge attribuant au parti adverse une
mesure impopulaire dont en réalité il n'avait
« La science de Machiavel illustrée par
jamais été question
des gaffes récentes de personnalités
politiques »
3°) un coup génial exécuté par des taupes
révèle :

infiltrées dans l'équipe adverse

1°) une première astuce : un hoax servant à
attiser les haines populistes contre les Restos du
Coeur, diffusé dans un public acquis d'avance,
pour le conforter un peu plus dans ses

Ce coup génial, c'est une falsification du tract
électoral, consistant à faire croire que le
programme d'Emmanuel Macron allait rallumer
la guerre scolaire, alors qu'elle est éteinte depuis
1984

I – L'art de tromper les électeurs a été enseigné aux candidats à la
députation par l'actuelle vice-présidente LR de l'Assemblée Nationale
La veille du rassemblement de la place du
heureuse » d'inaugurer à Lyon, la première
Trocadéro, Annie Genevard, Secrétaire générale- réunion décentralisée des éventuels futurs
adjointe des Républicains, députée-maire de
députés de son parti
Morteau (Doubs), était « particulièrement
Le genre d'enseignement qu'elle a pu alors
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donner à mots couverts se laisse aisément
deviner compte tenu de ce qu'on vient de voir.

sans l'accord de ces formations
politiques »

Et le résultat est là ! Voir l'exploit réalisé par le
député LR de Belfort-Sud, Ian Boucard, dont
l'élection a été annulée fin 2017 par le Conseil
Constitutionnel, pour les raisons suivantes :

Autrement dit, sa ruse avait consisté à prêter à
d'autres partis, des propos qu'il avait lui-même
inventés et qui discréditaient à la fois ces partis
et celui de son principal concurrent, dans le but
de gagner quelques électeurs

« M. Boucard avait bien « fait réaliser et

distribuer dans les derniers jours de la
campagne électorale officielle, deux
tracts dont la présentation matérielle les
faisait faussement apparaître comme
émanant respectivement des partis “La
France insoumise” et “Front national”

Pour plus de précisions sur ce qui pourrait
logiquement devenir le Perchoir-gate, voir par
exemple :
« La non-réélection du député LR de
Belfort serait un symbole fort »

J – Les barbouzes de Madame Orthographe sont loin d'être les seules
bonnes fées de la forteresse Orthographe
A partir de 2005, j'ai découvert sur le forum
Education de France2 quantité de faux

intervenants, vraisemblablement des
enseignants à temps partiel, ou
syndicalistes détachés, qui avaient pour
mission de défendre la pensée unique
des assassins de l'école
On a eu par exemple :

1°) les pseudonymés « antiprof », et
« profkiller » (c'est à dire tueur de profs),
chargés de jouer les épouvantails d'extrêmedroite, pour faire retourner sous la protection
syndicale les brebis qui risquaient de s'égarer.
Leur rôle était analogue à celui du Front
National dans notre fonctionnement politique
général

« manque de moyens » la responsabilité des
médiocres performances dues en réalité à un
sabotage larvé
- la démission des enseignants, astuce pour en
faire des boucs émissaires et ainsi ignorer les
peaux de bananes des difficultés surabondantes
de l'apprentissage du français
- le zèle aveugle et mal placé des enseignants,
pour faire croire à l'efficacité de la nomenklatura
du Mammouth, capable de tirer le maximum de
ses troupes
Une fois qu'elle a eu été qualifiée de
« stakhanoviste par l'exemple » par Ortograf-FR,
Prof16 a disparu du forum Education de France2
Pour la bonne bouche, voir dans les blogs de
Mediapart :

2°) « Fabrican2cretin », démasqué dans le « Le texte de Prof16 ou la leçon de
minitract intitulé : « Fabriquer des crétins morale d'un pédago-marxisme
pour dynamiser la France ! »
officiellement inconnu »
3°) Prof16 a été avec beaucoup de talent la
porte-voix de la tromperie pédago-marxiste

4°) le mouvement Ortograf.NET,

apparu en 2005, comme par hasard au même
moment que le redémarrage de l'opération
Elle a défendu avec brio les trois fondements
Ortograf, avait trois missions :

du chemin de l'enfer du système éducatif
a) récupérer les enseignants tentés par l'idée de
français :
- le misérabilisme qui rejette sur le fameux

réforme de l'orthographe, pour les emmener dans
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une impasse
b) appâter le public en question faisant croire
que son développement était triomphal. Il avait
pour cela le soutien de Wikipédia
c) ridiculiser l'idée d'une possible réforme, en
entretenant la confusion entre Ortograf.NET et
Ortograf-FR

devenu une pièce à conviction de nature

à ridiculiser la cause qu'il défendait
L'article qui l'avait allumé était intitulé :
« Une drôle de ruse de guerre des marchands
d'orthographe: le blog Ornicar.be du mystérieux
Morgan »

Cet article n'avait été publié sur aucun
5°) « singe » ou « Professeur Singe
blog, sur aucun site, mais
», universitaire allemand (?) installé en France et essentiellement adressé par courriel à
passé au service des pédago-marxistes
des milliers de personnes contactées
grâce à Viadeo
Son premier fil de discussion, intitulé : « Pour
une orthographe claire et sans piège », avait en
réalité pour but de prendre le mouvement
Ortograf-FR dans le filet du mouvement
Ortograf.NET du québécois pseudonymé
« pepe »
- dans la bataille des orthographes alternatives,
qui a commencé en 2008 et s'est terminée en
2012 par la capitulation d'ortograf.NET, la
ténacité manifestée par « singe » a été
remarquable
Sa capacité à toujours renaitre de ses

cendres fait penser à un éternel
kamikaze téléguidé par des spécialistes
de la guerre psychologique totale
Pour une présentation plus fouillée de cette
« désinformation, arme de guerre »,
manipulation pratiquée sans vergogne par
certains pédagogues pour alimenter à gros
torrents l'industrie de l'échec scolaire, voir :
« L'histoire peu glorieuse du mouvement

Ortograf.NET et de ses solides appuis
(2005-2012) » (écrit en juin 2013)

6°) dans l'innombrable armée du mensonge
consacrée à la défense de la forteresse
Orthographe, on retiendra encore le créateur
d'un site intitulé « Ornicar.be », en raison
de la manière dont il s'est ramassé :

La leçon tirée de cette histoire, c'est tout
simplement l'intérêt de la méthode
SOULMANTAU, c'est à dire l'intérêt de la
prédiffusion d'un article par courriel ou par tract
avant son postage sur un forum ou un blog, dans
tous les cas où il présente un risque de censure
ou de rétorsion contre l'hébergeur
Pour plus ample information, voir :
« Grâce notamment à Viadeo et à

Mediapart, l'anéantissement de la
forteresse Orthographe est en bonne
voie »
Sans pouvoir ici terminer l'inventaire, mais
simplement pour illustrer à la fois la ruse et le
ridicule des complices de Madame Orthographe
pour le sabotage de la langue française et de
l'école française, voir aussi :

« Le chénie te la manibulazion: gonèzéfou ? »
« Génial pour tromper les français : le

site «Francopolis, une langue unique
pour l'Europe» »
Citation : « La ridiculisation de l'idée de
réforme, recherchée par ce site sert donc en
réalité à ménager les choux gras de

l'industrie de marchands de béquilles de
l'échec scolaire »

Ce site a été découvert par hasard en juillet 2014.
Deux mois plus tard, il n'existait plus. « Un concours du meilleur charlatant
Il avait été prestement supprimé parce qu'il était pourrait terminer la Journée Nationale
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de l'Orthographe »

« Tournois d'orthographe 2009: des Pères Noël
voyous montreurs de marionnettes »

K – la droite derrière Charlie Hebdo : encore un coup génial de la
désinformation, arme de guerre
a) remarque préliminaire : la stratégie
du silence, ou technique du souverain
mépris, ou technique de la tour d'ivoire,
une technique de désinformation chère à Annie
Genevard et aux médias, arrive encore à nous

cacher des vérités fort gênantes
concernant la véritable mission de
Charlie Hebdo :
- ses fameux blasphèmes n'ont jamais servi à
défendre la liberté d'expression. Ils ont
seulement servi à faire croire que Charlie
Hebdo défendait la liberté d'expression
- les blasphèmes de Charlie Hebdo étaient à
l'opposé de la laïcité telle qu'elle a été
codifiée par Jules Ferry
Au lieu d'être le garant de l'entente sociale entre
les individus quelles que soient leurs croyances,
les blasphèmes de Charlie Hebdo avaient au
contraire la mission d'attiser le Troisième

Conflit Mondial, pour donner à des
affairistes peu scrupuleux l'occasion de
faire des affaires
Conséquence : la « désinformation,
arme de guerre » concernant cette vérité
gênante est alors doublement une
attaque contre les classes moyennes et
populaires françaises:

b) le pot-aux roses : Charlie Hebdo a
été téléguidé pour une attaque
d'envergure contre le symbole du
journalisme indépendant : Mediapart
Parmi ceux qui tiraient les ficelles de
cette attaque, l'équipe des Genevard,
Wauquier, Fillon, Sarkozy s'est
particulièrement distinguée par ses
gaffes
Dans cette attaque, Edwy Plenel était de toute
évidence l'homme à abattre, et ceci pour une
raison toute simple : sans eux, Jérôme Cahuzac
n'aurait jamais été condamné. Les appareils
corrompus de droite et de gauche se ménagent en
effet réciproquement en se tenant par la
barbichette
Pour casser les reins à Edwy Plenel, accusé
secrètement de ne pas jouer ce jeu, il
fallait le prendre à revers, c'est à dire sur sa
gauche. Le prétexte utilisé a été sa nonparticipation à la meute des médias dans les
accusations de viol visant Tariq Ramadan
Avec ce fait divers à la limite du ridicule dans
l'océan de ce que l'actualité nous déverse jour
après jour, la direction de Charlie Hebdo était
chargée de l'attaque. Au premier degré celle-ci
était une remontrance, mais elle était en réalité
un coup génial pour démolir le principal
symbole de l'expression indépendante

- d'abord d'une manière générale, parce qu'elle
prive les citoyens du savoir indispensable à toute
La preuve détaillée de ce qui se cache derrière la
démocratie,
remontrance de Charlie Hebdo à Mediapart esr
donnée par les articles intitulés
- mais aussi, concrètement, parce qu'elle leur
cache la manière dont la propagande de guerre
1°) « Attaque contre Mediapart : un premier
s'y est prise pour attiser le Troisième Conflit
aperçu de ce qui se cache derrière Charlie
Mondial et le développement du terrorisme sur
Hebdo »
le sol français
2°) « Mediapart accusé, petit aperçu des
Mais ce n'est pas tout !
complices de l'accusateur »
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« Y a pas photo : derrière Charlie Hebdo se
cache une attaque de grande envergure contre la
liberté d'expression et au service de la droite des
Fillon, Genevard, Sarkozy, des marchands de
canons et autres affairistes »
3°) « Redressement fiscal de Mediapart : quand
Fillon se saborde sans s'en apercevoir »

Citation :
« François Fillon a réussi à prouver lui-

même qu'il est un farouche partisan de
la chape de plomb, la première de

toutes les corruptions, celle qui
permet toutes les autres »

K – Conclusion
Le livre « « La désinformation, arme de
microcosme qui sait parfaitement
guerre » donne ainsi l'explication globale entretenir la naïveté de ses électeurs
à des milliers de constatations faites au
2°) un très grand professionnalisme
jour le jour depuis 2005
dans l'utilisation des médias
L'armée de cette désinformation a été
Pour ces deux fondements, la révolution
génialement conduite jusqu'à
récemment par ceux que le Nouvel Obs internet a déjà changé la donne. La
preuve en est donné par les articles
appelle maintenant « Les assassins de
intitulés :
l'école »
« Marche triomphale de Fillon blessé :
Sa principale force avait deux
direction Waterloo! »,
fondements :
et :
1°) sa complicité et ses échanges de
« C'est la guérilla de l'information qui a
bons services avec la droite des
Genevard, Fillon, Wauquiez, Sarkozy, un coulé François Fillon »
.
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