
Le fameux blasphème était aux
antipodes de  la liberté d'expression

Les caricatures de Mahomet ont été 
produites au Danemark, puis dans 
divers pays dont la France, non pas 
pour défendre la liberté 
d'expression, mais pour 
multiplier les situations 
conflictuelles souhaitées par  
les affairistes
Pour les éminences grises qui 
contrôlent les médias, et qui sont les 
commanditaires des blasphèmes, 
les profits de la guerre et de la 
reconstruction justifient bien le 
sacrifice de quelques martyrs

Pour tout ce qui concerne 

notamment la politique éducative, la 
gestion et la défense de la langue 
française, la politique économique 
et sociale, l'écologie, la politique 
énergétique, on est au contraire en 
présence de la loi du silence et 
d'une incroyable chape de plomb

C'est grâce à cette chape de plomb si 
toutes les réformes du système 
éducatif mises en place depuis les 
années 1960 ont été adoptées sans 
protestation apparente, alors qu'un 
moindre débat aurait montré soit 
qu'elles étaient médiocres, soit 
qu'elles relevaient d'un véritable 
sabotage de l'école française

Exemples d'articles qui ont réussi à survivre sur internet , 
mais qui dénoncent l'omniprésence de la censure
Dans chaque titre on a mis en 
caractères gras les mots qui rendent 
compte de cette censure

1 -  « Mai 68 : la propagande 
officielle vous cache l'essentiel », 
une page

2 - « Histoire interdite de l'alphabet 
français » 7p.

3 - « Dyslexie, comparaison 
internationale : nos perroquets 
habituels sont étrangement 
silencieux »

4 - « Dyslexie à cause de l'API : la 
preuve d'un sabotage en bande 

organisée est dans l'enfumage qui 
le cache » 1 p.

5 - « API et dyslexie : découverte 
bizarrement tardive d'un vieux 
scandale »

6 - « L'interminable sabotage du 
débat sur l'éducation »

7 - « Série d'articles voués aux 
oubliettes du forum Education de 
France2 »

8 - « Bataille des orthographes 
alternatives: la désinformation de 
Wikipédia est un piège  pour les 
enseignants »

9 - « Quand on vous tire un tiroir 
pour en sortir un inspecteur général 
de français » (= quand une 
intimidation mafieuse vient au 
secours de la censure)

10 - « De Closets, l'orthographe et 
les médias : neuf violations du 
devoir d'informer », 2p.

11 - « Orthographes alternatives du 
français: six flagrants délits de 

Wikipédia »

12 - « Bataille des alphabets: 
Wikipédia désinforme ses 
lecteurs »

13 - « Politique éducative : ce que 
les médias ne diront pas à la 
rentrée 2014 »

15 - « Politique éducative : quelques 
articles floodés d'un débat 
complètement saboté »

A force d'avoir été censuré, on a même trouvé la parade ! 
Pour éviter ces problèmes de 
censure-et-compagnie, il suffit  de 
diffuser dans un premier temps 
« sous le manteau » , c'est à dire 
par tract, par courriel, par pièce 
jointe à un courriel, ou par fax, tout 
article tant soit peu mordant. On ne 
le poste sur un blog ou un forum 

que seulement quelques 
semaines plus tard, une fois qu'il 
est suffisamment connu pour que sa 
censure n'ait plus d'intérêt : c'est la 
méthode de diffusion Soulmantau, 
particulièrement adaptée aux articles 
tant soit peu mordants

Quelques articles Mordikus Soulmantau récents :
Une fois terminée leur phase de 
prédiffusion, on peut les trouver 
facilement sur internet :

« Contre la liberté d'expression : les 
embusqués du KGB-français »

« Après l'attentat contre Charlie 
Hebdo : les leçons que nos grands 
médias ne risquaient pas de tirer »

« PME : le chantage des marchands 
d'orthographe va être de plus en 
plus contre-productif »

« Appel aux francophones résidant 
hors de France, contre le 

colonialisme intellectuel de 
l'orthographe française »

« 1989 : chute du Mur de Berlin : les 
leçons que nos médias ne risquaient 
pas de tirer »

« La bien curieuse interview de 
Michel Houellebecq par David 
Pujadas, le veille de l'attentat »
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