ALLIANCES
EXTRÊMES
CHEZ LES ANTI-SYSTÈMES
UN PETIT GUIDE DE L’ESPRIT CRITIQUE

« The facts, only the facts »
Les textes qui suivent sont le fruit d’un profond
travail d’analyse et de recoupements d’informations.
La consultation de véritables journalistes indépendants, de politologues et d’écrivains, ainsi que
l’échange avec de nombreux défenseurs de la Liberté
m’ont beaucoup aidé dans cette démarche.
À aucun moment je n’ai souhaité embrasser une cause
plus qu’une autre. J’ai cessé d’écouter les défenseurs et
les détracteurs de telle ou telle idéologie pour me concentrer sur la recherche de la source de l’information :
qui la transmet et à quelle fin ?
À chaque fois, mon unique objectif fut de découvrir
l’origine des messages et de baser ma réflexion sur des
faits, plutôt que sur des croyances ou sur ce que je jugeai
comme étant « vrai. »
De plus, une étude approfondie et passionnée de notre
Histoire, au travers des écrits de Walter Lippmann, Lewis
Mumford ou encore Jean-Philippe Salazar, m’a permit de
comprendre les mécanismes de la propagande, si forte
dans certains « réseaux. »
“Alliances Extrêmes chez les anti-systèmes” est une liste
non exhaustive de ce que chacun pourra constater
et vérifier de lui-même.
Puissiez-vous y trouver des réponses à vos questions.

D’APRÈS LES INVESTIGATIONS DE : REFLETS, DEBUNKERSHOAX, ZELIUM,
ANTOINE BAYET, ESPRIT68, LE GROUPE MARCUSE, LE MONDE EXTRÊME,
LA HORDE, OPÉRATION POULPE, MEDIAPART… ET TANT D’AUTRES !
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AVANT PROPOS
Ami-e-s, lecteurs de passage
ou conspi qui s’interroge,
Je vous adresse cette étude dans le seul but de mettre en garde
contre certaines informations qui transitent sur Internet et dans
certains médias, transmises sous le prétexte de dispenser une
« vérité » sur le pouvoir qui régi la France, l’Europe et le monde
en général.
Ce texte est un travail d’investigation, richement documenté, c’est aussi
un travail de conscience et de mémoire. Cette étude des schémas de la
propagande propre au nationalisme permettra à chacune et à chacun de
comprendre comment les frontistes, les extrêmistes et les conspirationnistes arrivent à dresser un tableau du monde parfaitement fictif à partir
de faits ayant du sens, sous le couvert de la libre circulation des idées et
de la liberté d’expression, si chère à nos compatriotes.
Pour chaque information présentée ici, j’appuie mes propos avec des
documents que quiconque pourra vérifier. “The facts, only the facts”
comme disait Doyle. Ayant été moi-même jadis défenseur de quelques
« penseurs » subversifs anti-système, j’ai compris ce qui se cachait réellement derrière leurs messages dès lors que j’ai cherché à découvrir
les sources de leurs Informations.
Je le crois, la représentation de notre monde et notre capacité à vivre
ensemble repose depuis toujours sur les actes de groupes d’individus
qui s’interrogent, qui s’interpellent, se questionnent, se rencontrent
et échangent. Nous sommes tous capables de petites bassesses, de
mépriser l’autre par sa différence ou de commettre des injustices. Mais
il faut sans cesse avoir foi en l’autre. Car l’avenir et la stabilité de notre
monde repose sur une relation citoyenne entre chaque individus où
la conscience morale à sa juste place et où les jugements ne devraient
jamais embrouiller la raison.
J’espère que vous aussi, lecteur, saurez apprécier la justesse de mon
propos et déceler les réelles ruses de ces individus.
Je vous souhaite une bonne lecture et une belle journée.
K. R.
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Pourquoi cette déclaration ?
Les découvertes que j’expose ici ne sont que des
faits fiables, aisément vérifiables et sans aucune
orientation politique, ni prise de position. En
cherchant, vous trouverez les réponses que j’ai
moi-même recherché.
Auprès de la CNIL, de l’AFNIC, de la Chambre des
métiers, du registre des commerces et des sociétés,
dans la base des marques de l’INPI, auprès des encyclopédies en ligne ou de publications dans les organes
de presse indépendants et étrangers, dans les
archives de certaines médiathèques, etc. Deux de
mes proches parents, ayant vécu le début du XXe
iècle et les années noires qui précédèrent
l’avènement du nazisme surent aussi m’apporter un
éclairage pertinent et censé sur notre époque.
Chacun se sent perdu parmi ce flot
d’informations éparses et contradictoires. Mais vous devez comprendre
que les théories du complot ne sont que
des théories. Les gens qui en parlent ne
savent rien, ils imaginent des choses en
supposant qu’on leur cache une vérité
bien plus terrible.

Noyé sous des vidéos Youtube superbement montées
et remixées par des experts en marketing et en communication, perdu dans des flots de messages qui
véhiculent avec talent les mêmes bêtises, il peut sembler certain que nos gouvernants ne sont qu’un ramassis de scélérats et qu’il est grand temps de renverser
tout cela !
Je m’étais souvent demandé pourquoi des gens
instruits, des artistes, des écrivains, des politiques et
le peuple avaient pu suivre une idéologie aussi pernicieuse et horrible que le national-socialisme ?
La réponse est aujourd’hui évidente à mes yeux : Hitler usait des mêmes techniques de désinformation à
l’encontre du peuple allemand que celles utilisées par
les conspirationnistes et l’extrêmedroite aujourd’hui.

Si vous en doutez encore, je vous
invite alors à tourner la page.

Lorsque vous aurez accepté cela, vous
comprendrez qu’inconsciemment des
extrêmes aux idéaux perfides sont
entrain de vous diriger vers un totalitarisme des plus abjecte, en puisant dans
l’imaginaire collectif et en s’appuyant sur
le chaos social actuel.
Il n’y a aucune théorie conspirationniste dans ce que
j’avance, une analyse aïgue de la situation, un discernement analytique fort et une raison à toute épreuve
me suffisent pour y croire.
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IL EST FACILE DE MODELER
L’OPINION
Et la notre y compris quoi que nous puissions en
penser. Nous nous croyons toujours plus intelligents que la moyenne, plus érudits. Mais dès lors
qu’il s’agit d’Information, nous ne sommes que de
dociles moutons qui nous contentons de ce qu’on
nous donne. Surtout en ces périodes de chaos
social, où plus personne ne croit en la politique et
en nos dirigeants. La crise est partout et les médias,
experts en désinformation ne font qu’exacerber la
peur d’un sombre avenir qui sommeille en nous, de
façon insidieuse.

En cherchant la source de
l’infaux, on trouve ce qui se
cache derrière
Quoi que vous pensiez, le Pouvoir n’est pas entre
les mains d’une poignée d’hommes sans scrupule.
Certains sont perfides, certes mais nos politiques sont
impuissants face aux désastres du monde. Il n’y a qu’à
regarder Hollande user de la méthode Coué dans ses
discours pour se rendre compte du marasme dans
lequel il se trouve. Pourtant, personne ne dirige cette
planète comme une marionnette et le Mal n’est pas à
chercher du côté du sionisme, chez la lointaine famille
Rotschild ou dans les propos de quelques officiels
Américains ultra-libéraux. Ces hommes n’ont aucun
pouvoir, sinon celui de s’enrichir au profit des masses.
Cherchez la source de ces informations, de ces
conspirations, passez les vidéos Youtube que vous
voyez à la moulinette, étudiez les messages cachés
entre les lignes et vous comprendrez ce qui se trame
dans votre dos.
Vous comprendrez que je ne suis ni un illuminé, ni
un partisan du gouvernement, ni un sioniste, ni un
manipulateur aguerri.

6 | ALLIANCES EXTRÊMES

Théories du complot
Où se cache la vraie conspiration ?
Même si le pouvoir actuel peut sembler manipuler
votre opinion avec dextérité, leurs plus farouches
opposants font de même. Car pour renverser le
pouvoir, ces derniers doivent aussi fédérer un
maximum de gens. La manipulation des esprits des
masses est pour eux la seule arme pour parvenir à
leurs fin.
La meilleure manipulation, c’est celle qu’on ne
voit pas. C’est comme un grand tour de magie,
on dirige votre esprit vers une chose pendant
qu’il se prépare autre chose. Par exemple, on va
s’amuser avec ses potes aux stages de self-defense
Égalité&Réconcialiation, sans se douter qu’on
participe à une grande mascarade des Jeunesses
hitlériennes. J’exagère ? Dans le fond, c’est un peu ça.
De tous temps les lanceurs d’alerte ont été appelés
« manipulateurs ». Dès lors que je prétend qu’il n’y
a pas de conspirations, pas d’Ordre Mondial, on
me balance une vidéo Youtube ou un article d’un
pseudo-journaliste aux accointances douteuses qui
prétend le contraire, preuves à l’appui.
Des preuves dites-vous ? Mais personne ne vérifie
l’info, personne ne va voir si cet écrivain est oui ou
non un véritable auteur, s’il a réellement écrit des
livres, si son blog est suivi par des milliers de gens
sur la planète. Et s’il a un blog, qui en est le Registrar
(celui qui a enregistré le nom de domaine) ?

On se contente d’accepter l’info comme telle, parce
qu’il y en a trop. Beaucoup trop et qu’il est trop
difficile d’aller chercher la source des messages, à
moins d’y consacrer plusieurs heures parfois !

On se contente trop facilement d’une
partie, sans regarder l’ensemble, sans
regarder en dehors du cadre.
D’un clic de souris, on partage avec la terre
entière une idée qui nous plaît, une info, sans faire
attention à sa provenance, ni à l’objectif des
diffuseurs qui la relaie.
C’est pourtant ce que je fais désormais, je cherche
les sources par recoupements, je cherche les noms
des auteurs : qui sont-ils ? A quels groupes sont-ils
rattachés ? Publient-ils en leur nom ou pour une association, un mouvement politique ? Qui sur la toile
a déjà partagé cette info ? Combien de fois ? Quelles
ont été les réactions des internautes ? Qui sont ces
commentateurs et de quelle genre d’information
raffolent-ils ? Qu’ont-ils l’habitude de partager avec
la communauté ? Les images sont-elles authentiques ou y a-til eu manipulation ? Etc.

Par exemple, lorsque Alex Jones diffusait il y’a
quelques années des vidéos prétenduement filmées
avant 2001 et dans lesquelles il « annonce » les
attentats du 11 septembre de la même année, lequel
d’entre vous à vérifié l’authenticité de cet habile
montage ?

ALLIANCES EXTRÊMES | 7

COMMENT SAVOIR
QUI TRANSMET L’INFO ?
Question : d’où viennent ces infos dont « personne ne parle » ?
Toute personne physique et morale qui achète un nom de
domaine en .FR se doit de transmettre son identité réelle
à l’AFNIC. En qualité de webmaster, je suis bien placé
pour le savoir. Certains sites transmettent les données de
propriétés « en clair ». Sur demande écrite, il arrive que
l’AFNIC les transmette également si elle juge recevable
votre demande.
En cas de refus, il vous appartiendra de recourir aux autres
procédures prévues par la Charte de nommage de l’AFNIC, à
savoir, obtenir une ordonnance sur requête auprès d’un juge
ou déposer un dossier auprès des organismes de résolution
de litiges habilités. Pour connaître la propriété d’un site, vous
pouvez également vous connecter sur :
http://whois.domaintools.com/

Il en va de même pour le site societe.com depuis lequel vous
pouvez « surveiller » les entreprises de votre choix, consulter
leurs bilans gratuitement et les « alliances » de leurs PDG.
Bien sûr pour en arriver à des conclusions fiables, il faut se
contenter d’une information fiable. Fini les sites de conspiration, fini Youtube, fini l’Agence Info libre, fini Yahoo News ou
le Cercle des Volontaires ! Un petit tour à la biliothèque du
coin vous en apprendra parfois d’avantage, je vous l’assure.
De nombreux portails alternatifs dispensent aussi des
informations de première main : Reflets.info, Bastamag,
Infokiosques, La Horde, Mediapart, etc.
En qualité de webmaster et admin de pas mal de blogs sur la
toile, je peux vous assurer que les faux commentateurs sont
pléthore sur le web et les spammeurs aussi. Donc, retrouver
une info fiable prend un temps important mais le jeu en vaut
la chandelle !
Pour vous aider, les leaks et transmissions des communautés de journalistes hacker sont une excellente source
d’information.
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Le futur logo de Réconciliation Nationale ?

Blogs, rubriques, titres accrocheurs, citations et ouvrages
en exergue, les sites conspirationnistes et neo-fascistes
possèdent tous les signes extérieurs de vrais portails d’info.

Rien ne trahit l’absurdité des informations qu’ils
propagent et seule une recherche approfondie
permet de déceler les fabulations et les contrevérités qui y prolifèrent.
Détourner l’info et se moquer des politiques est un bon filon.
« Les vieilles démocraties occidentales souffrent d’une défiance
partagée à l’égard des politiques, ce qui explique — en partie —
le succès de ces sites, analyse Stéphane Rozès, président du
CAP et professeur à Sciences Po, dans un article du Monde
daté du 5 avril 2014. »
Tous ces sites d’intox jouent sur l’ambiguïté entre le vrai
et le faux, à tel point que de nombreux lecteurs s’y laissent prendre.

Car tout dans ces sites reposent sur la vraisemblance
des infos qu’ils distillent. Les modes de lecture rapides
d’aujourd’hui font que la plupart des gens ne lisent plus
que les titres, sans chercher à approfondir et on se fait
avoir.
Leur politique est trompeuse : ils se font appeler agence
indépendante, agence libre, organe de presse apolitique,
mais en vérité ils sont tous plus ou moins affiliés à des
partis d’extrême droite, à l’ultra droite ou à l’ultra gauche
et à des groupes neo-nazis. Ils ne l’avouent pas ouvertement, et il faut parfois des heures entières de recherche
minutieuse et d’analyse perfectionniste pour comprendre qui écrit ces articles.

Les questions sont posées :
• Quelles sont leurs fameuses « sources »
censées dévoiler une information « dont
personne ne parle » ?
• S’ils ont des sources infaillibles, pourquoi
ne pas les avoir données ?
• Quel est leur intérêt dans leurs accusations
mensongères ?
Continuez votre analyse sur www.debunkersdehoax.org

Boulevard Voltaire, le site de Robert Menard, l’Agence
Info Libre, 24heuresactu, Egalité & réconciliation, etc.
Ils raffolent des citations, en témoigne cette phrase de
Clémenceau, présente sur le site 24heuresactu : « Tout
le monde peut faire des erreurs et les imputer à autrui : c’est
faire de la politique ».
De cette façon, si l’info est dénoncée, ils n’auront qu’à dire qu’ils
souhaitaient simplement faire de
l’humour ! Une pratique pernicieuse
et perfide.

Le Zenith, décembre 2006 (A. Soral, JM Dubois, B. Gollnish,
D. Joly, Jany Le Pen, F. Chatillon, G. Mahé et d’autres).
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COMMENT FOUILLER LE WEB
À LA RECHERCHE D’INFOS ?
Ce n’est pas tout de rechercher les Sources de l’info,
encore faut-il savoir où et comment chercher.
Les services de recherche inversée permettent de fouiller
Internet pour retrouver d’autres occurrences d’une
même image ou d’un même document. Un bon moyen
de retrouver un original, une légende, un crédit ou une
version de meilleure qualité.
C’est en cherchant l’origine d’une image (sa source) avec
TinEye que l’on découvre parfois d’étranges liens entre
les sites.
Prenons cet exemple concret : un site, bazar lénifiant,
vitrine du front national et autres billevesées conspirationnistes répondant au nom de nouvelordremondial diffuse une
photographie d’archive télévisuelle. Grâce à TinEye, on
découvre que cette même image (métadonnées y compris)
est présente sur un seul second site (la base de TinEye
recense près de 8 billions de photos à travers le monde).
Ce second site n’est autre que Croah point fr, un vulgaire
croassement qui a laissé sa place à Quenelplus, une des
vitrines de l’humoriste Dieudonné.

Les Infos dont (on aimerait qu’) on parle peu
Lorsque l’Agence Info Libre (encore elle) diffuse une photographie sur son site en prétendant qu’il s’agit de l’ambassade
française en Israël, mais que les métadonnées nous apprennent qu’en réalité la photo a été prise en France, on a
presque envie de rigoler. Pourtant, ce n’est pas drôle. Car
cela porte un nom tristement célèbre : la désinformation.
Nous avons tous vu cette photographie des Jeunesses
hitlériennes diffusée sur Internet depuis 2004 :

Les métadonnées,
qu’est-ce que c’est ?
Peut-être ne le savez-vous pas mais lorsque vous prenez
une photographie avec votre smartphone ou un appareil
photo, celui-ci enregistre dans votre image des données
particulières : les données EXIF (la date de prise de vue, la
vitesse, l’ouverture, le déclenchement du flash, le modèle de
l’appareil et son fabricant) et les données IPTC (informations relatives à l’auteur, au copyright, à l’urgence ou encore
à l’emplacement géographique de la photographie).
Aujourd’hui ces deux groupes de données sont généralement rassemblées sous un seul format : le XMP. Une fois
publiée sur Internet, ces métadonnées font la joie des
publicitaires avant tout, mais aussi des journalistes et des
hackeurs en recherche d’information.
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Source : http://www.militaryimages.net/photopost/unit-photographs/p733-hitler-youth.html

Avec de la pratique, TinEye et quelques métadonnées, on
peut reconstituer l’historique de cette scène.
La photo a été prise en 1933, la loi contre la « surpopulation
dans les écoles allemandes et les universités » était adoptée
le 25 avril. La photographie représente un groupe d’enfant
des Hitler Jugend, en préparation pour la guerre. Malgré
mes recherches, je n’ai cependant pas pu trouver le nom du
photographe. Mais, on retrouve une scène similaire dans le
film de propagande nazie de Leni Riefenstahl “Triomphe de la
volonté”.
Alors, quenelle ou pas quenelle ?

LES ARCHIVES DU WEB
Des outils essentiels pour retrouver l’origine d’un message
« Ferme-la ! » me répondront encore ces Moutons Enragés (voir page 34), mais pour ceux qui rêvent de liberté et
d’émancipation, je pense qu’il est l’heure de se réveiller !

Le code UA de Google Analytics
Pour chaque site utilisant des cookies et souhaitant
« suivre » et comprendre les habitudes des utilisateurs,
Google a mis au point un outil public particulièrement
performant : Google Analytics.
Ce logiciel gratuit permet une traçabilité des visiteurs sur
un portail web, enregistrant leurs habitudes de navigation, leur âge, leur sexe, leur matériel pour se connecter,
leur géo-localisation, etc. Dans chaque site utilisant
cette technique, un identifiant unique est intégré dans
le code source des pages.
Affichez le code source. Cet identifiant est facile à reconnaître, il commence par « UA- » et se compose d’une suite
de chiffres et est généralement placé en bas de page.
Copiez ce code et collez-le dans le champ de recherche
du site www.spyonweb.com, vous découvrirez alors quels
autres sites sont associés au compte de son utilisateur.
Le résultat est parfois édifiant et permet souvent de
remonter aux sources qui diffusent certains messages.
Spyonweb permet de retracer d’autres informations
intéressantes, grâce à l’adresse IP du site par exemple.

Services de recherche qui vous seront utiles
dans vos investigations :
TinEye et Google Search by Image : recherche une image et ses

différentes versions à travers le web.
Spokeo : rassembler les informations sur une personnalité

politique ou publique.
Plagspotter : aide à repérer les plagiats. Vous pouvez aussi

utiliser l’outil Copyscape qui repère les contenus dupliqués
sur le web.
Newsresources.org : Un max de ressources utiles pour les jour-

nalistes et pour fouiller dans tous les recoins du web.
Societe.com : connaître les dirigeants d’une société.
Whois.domaintools.com : connaître les informations de pro-

priété d’un nom de domaine.
Archive.org : un site a disparu des radars ? Retrouvez sa

version archivée dans cette gigantesque base de données.
www.wolframalpha.com : un moteur de recherche plus fort

que Google. Posez votre question, Wolfram Alpha fouille les
bases de données du web à la recherche de la réponse. Idéal
pour vérifier les sondages et les statistiques.
www.newsdiffs.org : suit les changements/corrections interv-

enant dans les articles de presse en ligne.
Tunnel Bear : Ce logiciel (PC, Mac, iPhone, Android) est un ré-

seau privé virtuel (VPN) qui vous permet de passer outre les
restrictions géographiques imposées par certains sites web.
Base des Marques INPI : recense les marques françaises et leurs

propriétaires.
EXIFTool : un freeware qui permet de lire, modifier ou effacer

des métadonnées. Cet utilitaire gratuit ultra performant est
disponible sur Mac, PC et Ubuntu.
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L’OJIM, NOVOPRESS :
DROIT DANS LEURS BOTTES…
… A crampons !
« L’antimédias, sauce brune » pouvait-on lire
dans le numéro 14, spécial Extrêmes de Zélium
que vous pouvez librement découvrir ici : http://
fr.calameo.com/read/002668492e107421c37f2.
L’antimédias c’est quoi ? C’est la critique des
médias, l’Observatoire des Journalistes et de
l’Information Médiatique (alias l’OJIM), lancé en
2012 par Jean-Yves Le Gallou, cofondateur du
Club de l’horloge, ex-FN et inconditionnel des
idées politiques de Bruno Mégret (MNR).
C’est bien connu : les fachos n’aiment pas les
journalistes. C’est de cette constatation qu’est
né l’OJIM, sorte de centre névralgique de la fachosphère qui prétent dénoncer les « mensonges
» des médias, sauce brune : on y encense Lorànt
Deutsch et sa vision de l’histoire réac, on interviewe
le journaleux de Valeurs Actuelles épinglé sur son traitement
pour les Roms, on y fustige le haro sur les fachos après le
meurtre de Clément Méric. Certains vont même jusqu’à
lancer des pétitions contre le boycott des conférences de
Marine Le Pen.

Longtemps apanage de l’extrême gauche,
la critique des médias s’est déplacée et professionnalisée à l’extrême droite.
Novopress, Fdesouche, Nouvelles de France, nombreux
sont ces sites de désinformation qui usent de leur propagande fallacieuse pour pervertir des générations d’hommes et
de femmes peu éclairés. J’ai rencontré de ces internautes qui
diffusaient leurs propos sans se douter de ces accointances
machiavéliques, simplement parce que l’info leur semblait
honnête et parce que « les médias c’est de la merde en général
et tous les politiques sont des menteurs ! »
Sources : www.zelium.info et Antoine Bayet pour Europe1 :
http://bit.ly/1oM4Fiw
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Jean-Yves Le Gallou, grand maître
de cérémonie des Bobards d’Or.
Cette ancienne figure de La Nouvelle droite (une école
de pensée qui a mené une bataille politique afin de faire
triompher ses idées), incite depuis des années ses ouailles
à se servir du web pour contourner les médias traditionnels et sapper l’information indépendante.
En 2008, Jean-Yves Le Gallou publie Douze thèses pour un
gramscisme technologique. Dans cette vulgate de l’activisme
en ligne, cet ancien député européen du FN explique que
pour l’extrême droite, l’enjeu est désormais de “contourner
et de délégitimer les médias traditionnels grâce à Internet”.
Selon Le Gallou, il faut « briser le monopole de la Presse ».
Jean-Paul Cluzel, président de Radio France, en fait le
constat désabusé dans « Les Echos » du 14 octobre 2008 :
« Sur les sites Internet, les internautes, les jeunes en particulier,
trouvent une information brute qui leur paraît plus objective et
plus honnête. »

La vraie nature de ces médias alternatifs

“

Multiplication des blogs, naissance de
médias alternatifs nationaux, régionaux, ou locaux,
élargissement de l’offre audiovisuelle (…) : tel est
le paysage médiatique et technologique sur lequel
nous devons agir (…).

”

Revenons si vous le voulez bien sur la soirée des Bobards
d’or 2014. Pour ceux qui ne savent pas, cette soirée est
sensée décerner des prix aux pires menteurs de l’année. Bien
souvent ce sont les journalistes qui en prennent pour leur
grade, mais pas toujours. Le pitch de l’événement, qui
se déroule physiquement à Paris, et qui est retransmis en
direct vidéo sur internet, est simple : médias et journalistes
mentent et professent mensonges sur mensonges ; le jury
des Bobards d’or se propose de récompenser les plus
remarquables de ces mensonges.

L’émission, retransmise sur le web ne permet d’entendre
les interventions de l’auditoire, la parole étant réservée aux
intervenants. Heureusement, on trouve sur Soundcloud des
extraits fort équivoques de cette soirée fascisante.
Ecoutez. C’est clair, net et glaçant :
https://soundcloud.com/antoine_bayet/aux-bobards-dor-oncrie-au
https://soundcloud.com/antoine_bayet/commentaire-sur-matena#t=0:00

Sur son site, Jean-Yves Le Gallou explique :
« Semons le doute dans le camp adversaire, portons-y
la contradiction (…) en intervenant dans les commentaires, ou sur les réseaux sociaux, auprès des médias
de propagande. »

Pour cette édition 2014 était réunis
dans un amphi de 200 places surbooké,
tout le gratin FN à commencer par
Paul-Marie Coûteaux, tête de liste
Front National dans le VIe arrondissement de Paris.
Après avoir entendu la salle crier
« Au bûcher ! » après le reportage
de France 2 sur un camp de Roms, c’est
un « Au four ! » qui s’échappe en
voyant apparaître la photo de
M. Pierre Bergé, co-actionnaire du
Monde. Quelques temps plus tard,
c’est au tour de Maïtena Biraben,
la présentatrice du Supplément, le
magazine du dimanche de Canal Plus de
se faire traiter de pute !
Dessin de Bah, pour Zélium #14.
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THÉORIE DU GENRE :
UN MENSONGE PERVERS
Née à l’initiative de Farida Belghoul et d’Alain Soral, relayé par Salim Laibi, par les sites web Égalité et Réconciliation et Theoriedugenre.fr. Mais qui sont réellement ces
gens et quelle est l’origine de leurs sites Internet ?

www.egaliteetreconciliation.fr a été déposé par

M. Gildaz Mahé O’Chinal, fils de Patrick Mahé O’Chinal,
écrivain et journaliste français, qui fut proche du mouvement
« Occident », un journal d’extrême-droite.
(Source : Frédéric Charpier “Génération Occident – De l’extrême
droite à la droite”, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essai », 2005)
Le nom de Gildaz Mahé (résident au 41 bis rue Brancas,
à Sèvres) apparaît également dans la base des marques INPI
comme détenteur de la marque Egalité & Réconciliation.

Theoriedugenre.fr a été acheté par l’Union Nationale

Interuniversitaire. Cette association est rattachée à l’UPR
(Union Populaire Républicaine), un mouvement ultra-droite
souverainiste présidé par M. François Asselineau, enarque.
L’UPR est réputée pour ratisser largement, notamment
du côté de l’essayiste Alain Soral. (Source : AFNIC)
La Théorie du Genre est une manipulation de grande
envergure. C’est un mensonge. L’Éducation Nationale n’a
jamais initié de proj et d’enseigner aux enfants les théories
du genre ou la masturbation à l’école. Il existe pour eux un
ennemi coalisé qui complote contre le pays, ses habitants et
ses intérêts. Cet ennemi est tout puissant invisible, polymorphe, intérieur et extérieur et surtout, c’est une maladie qui se
répand car elle est
contagieuse.
Dans cet esprit, le
vieux complot des
élites judéo maçonniques pour pervertir les enfants et les
convertir aux dites
perversions citées
ici est aujourd’hui de
retour…
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Le problème avait déjà commencé en 2013 avec les manifestations contre le mariage homosexuel.
Délires homophobes relayés par des membres importants
de l’UMP : https://www.youtube.com/watch?v=_xQTmCjt2gk
A cette heure, des mouvements d’extrême droite, « Égalité
et Réconciliation » pour ne pas les nommer utilisent ces
fantasmes et cette tendance paranoïaque du complotisme,
jouant sur une peur désormais profonde des élites et de
certains « ennemis de la nation » (juifs et francs maçons).
Cette « rumeur du genre » partie de la droite dite « Républicaine » est désormais un des carburants des droites extrêmes
au point que c’est désormais la droite classique qui vient
s’alimenter à l’extrême droite :
http://www.europe1.fr/Politique/L-UMP-s-informe-t-elle-sur-le-sited-Alain-Soral-1786037/

Le dernier exemple de cette « perversion » serait selon eux
l’enseignement imminent de la masturbation dès la maternelle. Une rumeur circule de fait sur des sites proches des
mouvances d’extrême-droite, comme 24heuresactu,
Boulevard Voltaire, de Robert Ménard (tête de liste Front
National à Béziers aux municipales de 2014) ou Egalité et
Réconciliation.
Le premier annonce par exemple dans un article du 14 janvier qu’un « rapport de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) serait actuellement examiné par le gouvernement socialiste. Ce rapport proposerait notamment d’encourager
la “masturbation enfantine”
et de permettre à l’enfant
d’exprimer “ses besoins, ses
désirs” sexuels. »
http://www.liberation.fr/
societe/2014/01/28/non-vosenfants-ne-devront-pas-se-masturber-a-la-maternelle_976035

LA GUERRE DES IMAGES
FAIT RAGE !
Sur Internet, les fausses images sont monnaie courante
Le 17 Août 2014, lorsque Dieudonné publie une image dans un tweet : (https://twitter.com/MbalaDieudo/
status/500984021825093632) Debunkershoax.org, le
démolisseur de rumeurs d’extrême-droite, s’empresse
alors de dénoncer la supercherie :
À gauche : une sublime jeune fille brune en tenue militaire avec des nattes tendant un gobelet de collecte
pour soutenir les troupes israéliennes.
À droite : une jolie jeune fille blonde en tenue
militaire avec des nattes tendant un gobelet de collecte pour soutenir le régime nazi.
Comment ne pas faire le parallèle entre ces deux
affiches ? La ressemblance entre les deux est si
saisissante que l’on ne peut que s’interroger de leur
authenticité.

1ere hypothèse : l’affiche est vraie
Dans ce cas, il serait normal de la retrouver sur des
sites Israéliens cherchant à collecter des fonds pour
l’armée de Tsahal. Pour découvrir cela, je vais vous
parler d’un outil très utile que vous pouvez combiner à
TinEye (voir page 11) pour dénicher les sources d’une
info, en l’occurrence ici d’une image : Search by Image
de Google.
Avant cela, nous allons créer une image
détourée de l’affiche en question, pour ne
conserver que l’affiche de gauche. Ensuite,
on upload ce fichier sur Google Images à
l’aide du bouton Photo.
Sur des pages de résultats Google, cette
affiche est indissociable de celle de droite
et que tous les sites sur lesquels elle
apparaît comparent la politique d’Israël à
celle de l’Allemagne nazie. Certes, il existe
un petit fond de vérité en cela puisque la
politique actuelle Israélienne est celle d’un
conquérant notoire.
Malgré ce fait, il est peu probable que
l’affiche soit issue d’un site cherchant à
récolter des fonds pour Tsahal.

2ème hypothèse : l’affiche est fausse
Pour le démontrer, on détoure l’affiche pour ne conserver
que le visage de la jeune fille et on recommence la même
manipulation sur Google Images.
Aucun doute possible, l’image est un
montage (plutôt bien fait d’ailleurs) :
C’est une affiche du Dr. Phineas
Waldolf Steel, un artiste musical
américain. Il n’y a donc plus de place
au doute : l’affiche de Dieudonné
est non seulement un trucage mais
c’est aussi un plagiat d’une création
artistique de Dr Steel...
http://www.doctorsteelarchives.com/propaganda/attachment/1629

Moralité : avant de partager, réfléchissez !
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ALAIN SORAL,
ESSAYISTE... ANTI-SÉMITE
Médiocrité & Consternation
Alain Bonnet de Soral est un essayiste français, frère de
la commédienne Agnès Soral (la punkette du film Tchao
Pantin). Coopté par Jean-Marie Le Pen lui-même, Alain
Soral devient membre du Front national jusqu’en 2009,
date à laquelle il quitte le FN. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen l’a tout bonnement foutu à la porte !
Voici les propos de Mme Le Pen à cette époque :
« Alain Soral [...] s’est comporté comme un immigré politique
cherchant à imposer de force sa ligne, son vocabulaire, sa culture
communiste en donnant des leçons et injuriant ceux qui ne partagent pas ses obsessions. »
Sources : Jacques Leclercq, “Droites conservatrices, nationales et
ultras.” Dictionnaire 2005-2010, 2010, l’Harmattan.

Amateur des théories du complot, Alain Soral est avant tout
un individu frustré, dont les propos violents et xénophobes
lui ont récemment valu les foudres de la Justice et des
internautes. N’ayant pu faire carrière ni au théâtre, ni dans
la politique, il décide alors de créer Egalité et Reconciliation.
C’est alors que sa soeur, Agnès Soral, dénonce ses calomnies
lors d’une interview avec Le Nouvel Obs :
« Vous auriez envie de vous appeler Agnès Hitler ? Je ne côtoie
plus mon frère depuis des années et par Alain, le nom “Soral” est
en train de devenir un adjectif qualificatif pour désigner la haine.
En 1991, il souffrait de ne pas être connu et m’a demandé de
l’aider pour vendre ses premiers livres. »
En plus d’être un névrosé vaniteux, il use de la mythomanie comme un arracheur de dent :
« Une autre précision, notre grand-père ne s’appelait pas Solal qui
a été changé en Soral comme le prétend mon frère dans une vidéo
en ligne. Il y ment avec aplomb. Et cela montre qu’Alain est prêt à
dire n’importe quoi pourvu que ça mousse. Il est prêt à tout pour
être célèbre. Même à provoquer le chaos. [...] Il défend souvent
l’indéfendable. Actuellement, il gâche son talent et sa vanité ne
vont pas arranger la situation. »
Source : Agnès Soral pour le Nouvel Observateur, 2013
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Sur Youtube, ses comptes sont censurés de façon régulière,
tant les critiques des internautes sont virulentes à son égard.
En parlant de Soral, je ne peux passer à côté de Dieudonné,
cela va de soi. Je sais que parmi vous certains apprécient son
humour subversif. Je fus un de ceux-là mais c’était avant la
publication de ses vidéos haineuses sur Youtube, indignes
d’un artiste qui prétend maîtriser l’humour et la langue de
Molière.

Il l’a (pas) dit mais c’est tout comme :
« Être anti-système, ça paye pas assez. C’est pourquoi j’ai
fondé Ewondo Corp Sarl au Cameroun. »
http://www.mincommerce.gov.cm/portal/attachments/
pub_5f8e6d47285f.pdf

L’IMPOSTURE DIEUDONNÉ
Dites : « je suis contre le système » et tous les laissés pour
compte vous donneront le peu d’argent qui leur reste !
Meilleur ami d’Alain Soral (et réciproquement),
Dieudonné M’bala M’bala l’a choisit comme témoin
lors de son mariage avec Noémie Montagne, qui gère
la gestion du patrimoine de l’humoriste.
D’où vient la gérante des Productions de la Plume ? Disons que Serge, son dernier époux était un acteur porno
français, membre du GUD et présent lors de la remise de
son trophée à Faurisson.
Source : http://www.liberation.fr/societe/2013/06/13/ayoubnazi-qui-s-en-dedit_910775

Qui travaille aux Productions
de la Plume ?
Des membres de la famille de ladite gérante (Noémie
Montagne) et ses amis, le personnel historique ayant
été éjecté sans ménagements.
Le site www.societe.com présente Noémie Montagne comme étant la PDG de “Les Productions de la
Plume”, une société parisienne de 11 salariés qui affiche
une belle santé financière.
Son chiffre d’affaires est passé de 1,3 million à 1,8 million
d’euros entre 2011 et 2012. Et ses bénéfices ont grimpé
de 61% pour atteindre 230 000 € en 2012.

Toujours sceptique ?
Lequel d’entre vous n’a pas entendu parler de l’étonnant
succès du livre des avocats de Dieudonné, édité par Xénia
Éditions ? Une petite étude approfondie de cette maison
d’édition permet de nous éclairer sur cet ouvrage :
« Interdit de Rire » est édité
par Xenia Éditions,
société suisse basée à Sion
(véridique), dans le canton
de Vaud. Son président est
Slobodan Despot, à qui
le bimestriel d’ExtrêmeDroite Rébellion accordait
un entretien dans le n°55
de Juillet 2012, p. 17.
Xenia publie de nombreux auteurs, plus ou
moins controversés, dont
Unabomber (alias Theodore
John Kaczynski, serial
killer américain), Elsässer, journaliste ex-maoïste, François
Bousquet, fondateur et président du parti nationaliste SIEL
(proche du FN), Renaud Camus, engagé politiquement à
l’extrême-droite ou encore Massimo Introvigne, fondateur de
la secte CESNUR.
N’en déplaise aux inconditionnels de la quenelle, on comprend déjà mieux qui est à l’origine de la sortie de ce livre
controverse et d’où lui vient son « succès ».

Source : http://www.societe.com/societe/les-productions-de-laplume-510713837.html

Noémie Montagne est également présidente de la société par actions simplifiées E-Quenelle, au CA annuel de
1 22 400 euros (31/12/2012).
Source : http://www.societe.com/societe/equenelle-538951641.html

Un article qui en dit long sur les alliances de l’humoriste :
http://soliranparis.wordpress.com/2014/02/07/dieudonnevous-avez-dit-anti-systeme
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LA BÊTE IMMONDE
ET L’HUMOUR
Dieudonné a bien choisi son camp. Qui oserait
s’attaquer à un artiste, un humoriste en plus, sans
s’attirer les foudres des populations qui crieront au
scandale et à la Liberté d’expression !

Les gens ont la mémoire courte
Et les manipulateurs ont les dents longues

Sa perfidie est pourtant très claire lors de sa vidéo
publiée sur Youtube, juste avant le dernier tour des
élections municipales 2014, exhortant les foules de
fans à « faire tomber le PS et l’UMP, pour que vienne
enfin ce qui doit venir… »
Source : https://www.youtube.com/watch?v=Srh1M3VERoA

Qu’est-ce « qui doit venir » ?
Voici l’exemple parfait des techniques de manipulation ! On ne dit pas ouvertement ce qu’on pense, on
le suggère. Ce qui doit venir, c’est le Front National.
Dieudonné n’a finalement jamais rien évoqué d’autre,
ni dans ses vidéos, ni dans ses spectacles, tous protégés en vertu de ces « personnages » et parce que
personne ne peut combattre « la liberté fondamentale
d’expression » en France. Quelle aubaine !

Le saviez-vous ?

Asu Zoa (en deux mots) vient de l’ewendo Asuzoa,
en un seul mot, qui signifie : « Chef (ou cheftaine)
des futurs initié(e)s. »
Source : Jeanne-Françoise Vincent, Chargée de recherches
au CNRS “Sur l’asuzoa dans le rite Ngas“ (1976).

Avec l’affaire Cahuzac, nous avions tous eu la joie de
découvrir que les groupes d’extrême-droite comme le
GUD étaient également composés d’hommes d’affaire
bien installés, et que ces hommes d’affaire étaient
également des proches, non seulement de Marine Le
Pen, mais aussi de toute cette mouvance qui gravite
autour du FN et de Dieudonné.

Philippe Peninque (GUD), avocat de Cahuzac, et
conseiller de Marine Le Pen, est également un
des fondateurs de l’association d’Alain Soral,
Egalité et Réconciliation.

Des personnalités aux allégeances
tendancieuses
Dieudonné a reçu des soutiens très en vogue, comme celui
de Yannick Noah, dont la compagne (Isabelle) est la soeur
de l’ancienne productrice de M’Bala Bala, Chrystel Camus.
Laquelle n’est autre que la fille de Jean-Paul Camus, un des
plus gros producteurs français, qui a produit Johnny ou
Michel Sardou.
Dieudo bénéficie donc d’un réseau étoffé dans le Show
Business, où, pour beaucoup, il est loin d’incarner le “paria
infréquentable” comme il aime le prétendre.
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L’AGENCE INFO LIBRE
Pas aussi « indépendante » comme elle aime le prétendre
Comment agenceinfolibre.fr peut-elle obtenir
un score de confiance de 66% ? Comme je vous
l’expliquai plus haut, lors de ma vérification de agenceinfolibre.fr, je me suis penché sur de nombreux
facteurs, tels que les infos de propriété, l’emplacement
du serveur, son IP, sa popularité et d’autres sites de
critique, les menaces de phishing dénoncées par des
utilisateurs du site, l’origine des vidéos et images
présentes dans les articles, etc.
Bien qu’un tel site puisse avoir un indice de confiance
élevé, il est toujours préférable de se donner la peine de
vérifier les informations. Internet est rempli de nombreux faux sites et d’escroquerie en tout genre, entachés
de faux commentaires rendant presque impossible pour
n’importe quel utilisateur lambda de différencier un site
“réel” d’une arnaque.
Agence Info Libre diffuse des informations prétendues
libres et indépendantes. En réalité, elle transmet la
propagande de l’extrême-droite et les propos fallacieux
de Farida Belghoul, du mouvement catholique intégriste
Civitas, de l’UPR, de l’UNI, elle donne la parole à des
personnalités controversées de l’extrême droite comme
de la gauche Ultra, en appuyant sa désinformation sur la
Charte de Munich, déontologie fondamentale du journalisme !
Le site propose une masse putride de mensonges et de
montages vidéos bidons, politisés à outrance et relayées
sur Youtube au travers de vidéos intitulées avec outrecuidance « Les Infos dont on parle peu ».

L’équipe de l’Agence Info Libre est composée de cinq
gazetiers indépendants : David, Jonathan Moadab, Ugo
Passuelo, Maurice, Lisandro Dias et le dessinateur Olive.

Jonathan Moadab : Jonathan Moadab, qui se présente

comme un journaliste est en fait plutôt connu comme un
sérial spammeur issu de la poubelle participative d’Agoravox.
Membre et animateur du Cercle des Volontaires (un
pseudo site d’information alternatives plein de jolies fautes
d’orthographes dédié à la gloire de divers dictateurs). Se
disant proche à la fois de l’indigent mouvement des indignés
parisiens et du groupuscule d’ultra droite l’Union Populaire
Républicaine de François Asselineau.

Ugo Passuello : également membre actif du très contro-

versé Cercle des Volontaires, Ugo Passuello est un adepte
des articles calomnieux, grand adorateur de Bachar el Assad,
toujours prêt à dénoncer les « manipulations » pour un peu
de consécration. Une technique bien connue de la propagande fasciste ; quand les manipulateurs se plaignent d’être
manipulés.

À lire : http://www.debunkersdehoax.org/petit-train-train
de-la-desinformation-chez-agence-info-libre

Lisandro Dias : rédacteur pour le Cercle des Volontaires,
il est également un des grands adulateurs du courant révisionniste. Pour seule mémoire des six millions de personnes
disparues dans les camps de la Mort, cet odieux personnage
n’a de cesse de remettre en cause l’existence des chambres à
gaz dans les camps de concentration nazis.
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LA PRESSE ET LES RÉSEAUX
CONSPIRATIONNISTES
Pourquoi faut-il qu’ils nous manipulent ?
Voici un exemple qui parle de lui-même et qui, je le
souhaite, lèvera le voile sur une partie de ce que j’essaie
de vous faire comprendre ici :
L’Agence Info Libre diffuse depuis le mois d’avril 2014 sur
son site Internet un livre extrêmement controversé “Extrême Préjudice”, censé apporter un éclairage nouveau sur
le 11/09/2001. Son auteur, Susan Lindauer, journaliste
d’investigation et militante anti-guerre a prétendu lors de
son procès en 2004 qu’elle était en réalité agent de liaison
pour la CIA. Après son procès, elle affirmait avoir été arrêtée
en vertu du Patrioct Act. Cette déclaration n’a jamais pu être
étayé ni par les journalistes d’investigation, ni par aucun de
ses confrères ou amis.
En revanche, en 2002, son compte bancaire a été crédité
de 10 000 dollars en provenance de l’Irak. Bien qu’elle l’ait
toujours nié, elle a cependant confirmé ses voyages à Bagdad
entre 2002 et 2003. Enfin, elle a visité la Lybie a maintes
reprises, de 1995 à 2001.
Le Député Lofgren et Robert Precht, doyen de l’Université
du Michigan et qui connaissaient bien Susan Lindauer
ont affirmé que Lindauer n’avait rien d’une traître, mais
qu’elle était plutôt une « militante perturbée et un peu trop
paranoïaque. » Jugée inapte mentalement en 2009, le FBI a
abandonné les poursuites et elle fut libérée pour « raison de
santé. »
http://www.nytimes.com/2004/08/29/magazine/susan-lindauer-smission-to-baghdad.html

Allez-vous me répondre encore
que c’est de la propagande US ?
En y réfléchissant un peu plus, on se rend compte que la CIA
n’engagerait jamais de militante anti-guerre, cela semble une
évidence. Mais l’Agence Info Libre relaie cette information
totalement fausse, tout comme le fait depuis longtemps le
très controversé Réseau Voltaire.
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Les prises de position du Réseau Voltaire après les attentats du 11 septembre 2001, soutenant que ceux-ci sont
le fruit d’une conspiration intérieure furent peu médiatisées… Au début tout du moins.
Mais la publication par son président, Thierry Meyssan,
en mars 2002 d’un ouvrage sur le sujet, L’Effroyable imposture
provoque une levée de boucliers contre son auteur, accusé
de céder à ses fantasmes et à la théorie du complot.

Perline, pseudo d’une journaliste qui a travaillé pour Arrêt

sur images, l’émission de Daniel Schneidermann et qui a
rejoint le réseau après la parution de L’Effroyable imposture
reste au conseil d’administration. Elle démissionne en janvier
2003, critiquant l’absence à ses yeux de contrôle du Conseil
d’administration sur les activités, menées au nom du Réseau,
par le Bureau de l’association, notamment les liens tissés
par le président avec les autorités iraniennes et le Hezbollah
libanais.
Lettre de démission de Perline, Administratrice du
Réseau Voltaire, le 31 janvier 2003 :
« Vous m’avez élue pour administrer le Réseau Voltaire pour la
liberté d’expression et veiller, comme se doit de le faire un administrateur, au respect des décisions de l’Assemblée générale.
Je croyais, sans aucun préjugé, que tout cela serait simple et que
je pourrais participer à la remise à pied d’une association indispensable et mise à mal depuis la sortie de L’Effroyable imposture.
Six mois et trois Conseils d’administration m’ont convaincue que,
d’une part la route politique que prend le Réseau Voltaire n’est
pas nette, et d’autre part que le Conseil d’administration est un
conseil fantoche.
Je suis restée stupéfaite lorsque le Président a déclaré, lors
du dernier CA, le 18 janvier, qu’il n’avait aucun contact avec
le gouvernement Israël et qu’il faudrait en trouver. »
Source : La lettre de démission de l’Administratrice du réseau Voltaire

Parmi les amis de Thierry Meyssan, Président du Réseau
Voltaire, Francesco Condemi, caution du staff présidentiel de Dieudonné et mystérieusement disparu depuis le
voyage au Liban de son boss.

pris de l’ampleur dans les années 1970 lorsqu’un climat de
défiance vis-à-vis des institutions s’installe chez beaucoup
d’Américains dans le sillage du scandale du Watergate et de
la guerre du Viet Nam.

La découverte de l’entourage fascisant de Dieudonné l’at-il choqué ? Ce n’était pas le cas quand il faisait le beau
aux dédicaces d’Alain Soral à la très nazifiante librairie
Facta d’Emmanuel Ratier.

TOUTES les théories conspirationnistes relatives à la
mission Apollo ont été invalidées par un grand nombre de
comptes-rendus fiables d’observations venant de multiples
sources de plusieurs pays, notamment les observations
faites par les Russes et les Chinois à l’époque. Il est en effet
invraisemblable d’imaginer qu’un canular d’une telle ampleur
aurait pu résister dans le climat politique de la Guerre froide.
Enfin, les complotistes oublient trop souvent que 400 000
personnes ont travaillé sur le projet, rendant impossible
toute supercherie.

On a marché sur la Lune !
Les archives de la Nasa

« Un complot peut se définir comme un récit explicatif
permettant à ceux qui y croient de donner un sens à tout
ce qui arrive, en particulier à ce qui n’a été ni voulu ni
prévu », écrit Pierre-André Taguieff, historien des idées
et politologue.
Et oui ! On en arrive à cela bien entendu et je dois avouer
que je fus jadis moi-même tenté de croire en ces théories, tant les images et les montages que l’on trouve sur
Internet semblaient réels. Des milliers d’articles d’une
presse qui se présente comme intègre et honnête y sont
consacrés. Pourtant, il n’en est rien. J’en suis aujourd’hui
convaincu à 100% et toutes mes recherches approfondies sur le sujet m’amènent à la conclusion logique que
tout cela n’est qu’une hideuse désinformation.

Les archives de la NASA, celles des années
1969 où Neil Armstrong marcha sur la Lune,
ont été prétendues perdues. En réalité, elles
existent toujours !
La plupart sont accessibles en libre consultation sur
les sites officiels de la NASA :
http://www.apolloarchive.com/apollo_gallery.html

Voici un numéro de l’émission MythBuster, de la chaîne
Discovery Channel, qui démontre que toutes les “incohérences” relevées habituellement par les théoriciens
du complot (la forme et l’ombre du drapeau américain,
la démarche et les postures des astronautes, le manque
d’étoiles sur les photos...) n’en sont pas :
http://www.dailymotion.com/video/xa1hda_mythbuster-special-lhomme-sur-la-l_webcam

A ce jour, je suis parvenu à recenser des centaines de
sites qui proposent en libre consultation vidéos et images
officielles d’archives des missions Apollo. Ces théories,
peu diffusées et ne concernant que des populations
marginales à l’époque du débarquement sur la Lune, ont
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DE LA LUNE À SATAN,
IL N’Y A QU’UN PAS !
Contrairement à ce que pensent les conspirationnistes, les missions lunaires ont perduré sans interruption de Septembre 1959 jusqu’au 1er décembre
2013, date à laquelle la sonde Chinoise Chang’e 3
s’est posée sur le sol de notre satellite.
Une vidéo qui circule sur Internet à fait tilt dans
mon esprit. On y découvre avec stupeur Neil
Armstrong revenant de la Lune avec ses équipiers.
La voix off nous présente des individus tristes, le
visage contrit, avec les regards de gens qui se reproche quelque chose. On aurait tendance à penser
qu’ils sont honteux, qu’ils nous cache une vérité
terrible.
La réalité est que cette vidéo est un montage plutôt
bien fait. Moulinée dans un des plus performants
logiciels de vidéo existant sur
le marché, Adobe Première
Pro, ma conclusion est sans
appel : cette vidéo n’est qu’un
amalgame qui utilise des images d’archives — lesquelles je
vous le rappelle sont censées
avoir été égarées — en provenance de plusieurs sources.
Ces images ont été agencées
de façon à étayer les propos de
son auteur, certaines
parties ont été effacées,
d’autres éléments en provenance de fictions populaires
sont venus se greffer dedans.
La vrai vidéo du retour des
cosmonautes est en réalité
accessible un peu partout sur
Youtube, si tant est qu’on la
cherche, évidemment !
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On y découvre les mêmes images, les mêmes visages, à la
différence que ceux-ci sont euphoriques, exaltés, le sourire
aux lèvres.
Une autre vidéo présentait M. François Hollande qui répète
13 fois dans un discours « Moi, François Hollande Président. »
https://www.youtube.com/watch?v=n6fvBi5u5U8

Son auteur, royalement paranoïaque, pense que les Illuminatis veulent l’assassiner. Dans cette vidéo, il prétend qu’un
message subliminal est caché dans les discours du Président
et il tente de le prouver, en analysant la vidéo à l’envers dans
un logiciel de traitement de son.
Avec le logiciel gratuit AUDACITY, j’ai
effectué ses manipulations à l’identique :
« retourner » le son à l’envers, puis l’étirer sur
une fréquence de 66,666 Hz (on y croirait
presque).
Malheureusement pour cet hurluberlu
fantoche, cette vidéo qui a fait le buzz sur
les réseaux conspirationnistes est une pure
manipulation ! Au lieu d’entendre le « Satan,
je t’invoque » comme il le prétendait, vous
n’entendrez rien d’autre qu’un brouhaha
inintelligible.
Doit-on en rire ou en pleurer ?

Qui diffuse ces thèses alternatives ?
Que cachent ces complots ? Qui les conçoit et à quelle
fin ? Quel est le but véritable des théories conspirationnistes ? Quel est l’objectif de cette désinformation
visible chez tant de nos concitoyens, ou dans ces Infaux qui se targuent d’être indépendants des organes
de presse officiels ?

Quoi que vous en pensiez, il n’existe qu’un
seul objectif à tout cela :
Sapper les foncdements de la République et la renverser,
mettre un terme à nos « démocraties » telle que nous les
connaissons, de préférence avec notre conssentement
et notre aide. Car ce qui maintient en place les gouvernements et les états, c’est notre conssentement. Si le
peuple doute, s’il n’est pas d’accord, s’il ne croit plus en
rien alors il descend dans la rue, c’est la Révolution.
De ce fait, depuis des décennies certains partis politiques
des extrêmes n’ont de cesse de veiller à corrompre les
hommes de bonne volonté, dans toutes les classes sociales de la population.
Les auteurs des thèses alternatives opposent les incohérences et failles de la version officielle, à la transparence et à la simplicité de leur raisonnement.
« Tout a été prévu, médité, combiné », écrivait l’abbé
Barruel dans ses « Mémoires pour servir à l’histoire du
jacobinisme » de 1797, où il accusait les francs-maçons
et des sociétés secrètes d’être à l’origine de la Révolution française. Il s’attachait dans ce cas à un événement
historique précis. Mais en même temps, il fournissait
une explication plus globale d’une conspiration contre
l’Église. Conspiration reprise aujourd’hui par CIVITAS
et d’autres groupuscules nationalistes.
De même, « Les Protocoles des sages de Sion », l’un des
plus fameux textes conspirationnistes, diffusé en 1901,
prouverait l’existence d’un complot mondial ourdi par
les juifs. Une enquête a prouvé depuis longtemps qu’il
s’agissait d’un faux réalisé par la police secrète tsariste.
Mais les protocoles ont, hélas, du mal à disparaître du
paysage planétaire.

En ressassant que le pouvoir est un fruit pourri de l’intérieur,
que nos politiques sont tous perfides, corrompus, en inventant de toute pièces des messages alternatifs et en déformant l’information, on parvient à nous faire penser que le
monde ne tourne vraiment pas rond, que les gouvernements
nous mentent et nous exploitent tous, tous partis confondus
(exceptée l’extrême-droite, cela va de soi).
Avez-vous remarqué comme ces gens-là ne parlent jamais
d’aucune conspiration de l’Extrême-Droite sur Internet ?
Curieux tout de même...
Vous pensiez être contre Marine Le Pen et ses sbires ? Erreur chers amis ! Au contraire, vos convictions de « persécutés » font de vous les meilleurs vecteurs de la propagande
fasciste du Front national et de tous les extrêmes, de l’ultra
droite, de l’UPR, des catholiques intégristes et des mouvements anti-sémites. Sous l’apparence de lutter contre les
inégalités, de dénoncer des complots terribles et des mensonges d’état sans queue ni tête, les partisans du totalitarisme vous aveuglent. En transmettant leurs messages, vous
contribuez sans le savoir à leur réussite !
Vous pensez peut-être que c’est facile de diriger un pays,
que les politiques sont tous des ignobles personnages qui ne
cherchent qu’à s’enrichir sur le dos des pauvres gens comme
nous ?
Je vous l’accorde, une belle part en profite allégrement mais
c’est EXACTEMENT le souhait de l’extrême droite de voir la
population se révolter, renverser le pouvoir, détruire la République pour instaurer leur idéologie xénophobe. Une fois
au pouvoir, tous les beaux messages doucereux de Marine Le
Pen s’envoleront en fumée — elle-même sera peut-être aussi
remplacée par un autre qui sait ? — laissant place à la véritable nature de son Parti, perverti par la convoitise du pouvoir
depuis 1950 et prêt à tout pour empêcher « ces immigrés de
venir manger notre pain et profiter des aides sociales » (sic).
Et çà, nul être sain d’esprit ne peut le nier. Ce n’est pas une
théorie du complot, ce n’est pas de la manipulation. Pardonnez ma trivialité mais, si vous continuez dans cette voie, ce
jour là arrivera et votre liberté chérie vous pourrez faire
comme avec la quenelle et vous la « mettre bien profond. »
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POLITICIENS DE COMPTOIR
ET CAFÉ DU COMMERCE
“On s’en fout de la réalité. Ce qui compte, c’est notre Vérité !”
Les conspirationnistes partent du postulat que
derrière les apparences, il y a une autre réalité. Au
XIXe siècle, ce sont les puissances souterraines, les
sociétés secrètes qui sont accusées de fomenter
des complots.

Les jésuites, les francs-maçons et les juifs
constituent les trois cibles favorites.
Aujourd’hui relayées grâce au numérique par les
citoyens du monde, les théories du complot sont
toujours créées par l’extrême droite. C’est d’ailleurs le
cas depuis 1950 !
La mondialisation, les politiques totalitaires de
certains gouvernements et la dureté croissante du
capitalisme ultra-libéral ont aussi poussé l’extrême
gauche à formuler à son tour des théories du complot. De nouvelles cibles sont apparues au XXe siècle
dans les thèses : les élites économiques et politiques.
L’attentat contre JFK en 1963 a marqué le développement des théories de conspiration venant de l’état,
auxquelles sont souvent mêlés les politiques et les
médias.
La fin d’Hitler ne fut pas la fin du nazisme, preuve en
est la résurgence de tous ces partis d’extreme droite
qui font florès en nos frontières. Ils ont toujours été là,
vivant dans l’ombre de nos démocraties dans l’attente
du jour propice où les populations les suivraient de
nouveau.

Des théories qui prétendent
être des révélations
Si ces théories alternatives sont des révélations, pourquoi
des sites d’informations libres et indépendants tels que
Wikileaks, Reflets n’ont ils jamais mis la main sur de tels
dossiers ? Pourquoi Edward Snowden n’a t-il jamais fait
allusion à de telles conspirations ?
À moins de vivre dans une grotte coupée du monde, chacun
sait que le web est très surveillé. Si le pouvoir avait quelque
chose à cacher, pensez-vous qu’il nous laisserait en parler
ouvertement ? Si de tels complots existaient, ce réseau global
mondial où chacun peut échanger avec les autres n’existerait
même pas et Youtube serait un doux rêve de Science-Fiction.

Les vrais complots, lorsqu’ils sont avérés,
ne sont jamais diffusés librement sur Internet.
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Je ne prétend pas que Dieudonné, Soral et cie n’en ont
rien à faire d’Israël, de l’Islamophobie, des homosexuels
ou du racisme, mais ils s’en servent dans un unique but :
se faire du fric !
Pour eux, la révolution en sauvera — peut-être — quelques
uns, mais quelle révolution ? Ce n’est pas en se la jouant
militant de carte postale ou en distribuant des « quenelles »
qu’ils vont changer quoi que ce soit !

L’extrémisme et ses conspirateurs gagneront
toujours… Tant que nous les y autoriserons.
Pour des experts en communication que sont ces partis
politiques, maîtres en sociologie et en traitement des images
de propagande, l’opinion publique est facile à manipuler,
surtout lorsqu’une majorité pense que le monde est perverti
et dirigé uniquement par des malfrats assoiffés de pouvoir.
En dressant des tableaux noirs de ce monde, on finit
naturellement par croire que le monde ne changera jamais.
S’ils parvenaient à voir le monde avec optimisme, ils dégageraient beaucoup plus d’opportunités et leurs échanges avec
les autres n’en seraient que plus grands.

Comment expliquer que ces « informations
de première main » sont volontairement laissées sur le réseau par un « pouvoir occulte
» pour que tout le monde soit au courant ?
C’est parfaitement compréhensible...

Nul besoin d’être issu d’une école de pensée ou d’une autre,
d’être croyant ou de s’affirmer comme tel pour être vertueux. Ce qui compte ce sont nos actes, nos pensées, nos
intentions et ce que nous transmettons aux autres.

En bref, les conspirationnistes comme les adorateurs de
Soral ou de Dieudonné se battent contre des moulins à
vent en brassant beaucoup d’air et lorsqu’ils se retrouvent face à leur propre incohérence, c’est le drame : les
autres sont des aveugles, des pro-sionnistes, des francmaçons et des bourgeois, sans parler des quenelles qu’ils
nous invitent à nous enfoncer dans le rectum…
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AVANT D’ÉCRIRE,
RÉFLÉCHIR

Internet, arme de persuasion massive de l’extrême-droite
C’est en recherchant les origines de la désinformation et des conspirations qu’on identifie mieux les
alliances putrides qui s’en dégagent.
Sachez que les fascistes sont des professionnels de la
manipulation, ils ont derrière eux des siècles de dictature et ont tous reçu de notre Histoire d’importants
enseignements (Hitler, Staline, Mussolini et tant
d’autres). Ils sont pernicieux, perfides et patients.
Ils sont comme des cafards dangereux, déloyaux et ils
savent envenimer le moindre débat public. Comme
je préfèrerai me tromper, mais hélas je n’invente rien.
Voilà les vrais complots. Dieudonné, Alain Soral,
Marine Le Pen, l’UPR, l’UNI, Salim Laibi
ou Farida Belghoul…
Avec eux, la moindre information devient fallacieuse, fausse. Ils dénoncent des pseudo félonies
mais leurs discours fielleux emplis de fourberie et
d’hypocrisie font d’eux les réels imposteurs contre
lesquels il faut combattre.

Tout ce qui est important
dans ce que vous voyez
se résume en 3 questions :
1. QUI transmet l’info ?
2. Qu’est-ce qu’on transmet ?
3. POURQUOI ?
Quand vous serez capable de répondre à ces trois
questions, alors vous partagerez ce texte avec vos
amis et vos proches, j’en suis certain. Car vous aurez
alors compris que tout ce qui importe à ce pouvoir
occulte, c’est de faire de nous des « moutons dociles »,
prêt à voter FN en 2017, peut-être simplement pour
contester les pouvoirs actuels.
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Ce que j’écris ici n’est pas un mythe, un fantasme,
ni même une conspiration ou les propos délirants
d’un illuminé.
Si je viens de transcrire ces 30 pages dactylographiées,
ce n’est pas pour vous gaver des mêmes sottises que vous
servent les manipulateurs frontistes.
Il est certain qu’en démocratie, chacun devrait pouvoir
prendre la parole comme il le souhaite. Mais les mots
fourbes et les propos perfides ne doivent jamais rester
sans réponse.
Baldur von Schirach, ancien chef de la Hitlerjugend de
Vienne, écrira en 1967, peu après sa sortie de prison :
« Le Führer n’est pas venu de l’extérieur, il n’était pas, comme
beaucoup l’imaginent, une bête démoniaque qui a saisi le pouvoir
tout seul. C’était l’homme que le peuple demandait et l’homme
que nous avons rendu maître de notre destin en le glorifiant sans
limites. Car un Hitler n’apparaît que dans un peuple qui a le désir
et la volonté d’avoir un Hitler. »

SI VOUS VOULEZ RÊVER,
RÉVEILLEZ-VOUS !

S’indigner est essentiel, encore faut-il le faire avec intelligence

Puisque l’ardeur de mes désirs m’attache naturellement au bien de notre société, il ne suffit plus de
penser et d’écrire, l’action est nécessaire. C’était la
raison de ce texte.
Est-ce utopique de se voir frère ou sœur de cet ensemble
appelé « humanité » ? C’est avec le temps, avec l’écoute,
le partage et la passion que nous pouvons offrir à notre
œil la vision de la beauté du cœur des autres. J’ai foi en
l’humanisme et je persiste à croire en une société plus
juste où chacun respecterait l’autre dans sa différence.

Ne perdez pas espoir !
C’est exactement ce que souhaite les frontistes et les extrémistes : que nous perdions
espoir en tout !
Montaigne a écrit qu’il fallait « frotter et limer sa cervelle
contre celle d’autrui ».
C’est vrai qu’en moi je ne suis que moi. Mais c’est avec
l’autre que je prends conscience de mon humanité, que
je trouve la confiance en mes espérances et que je peux
croire en un avenir commun, plus solidaire et plus beau.

Ainsi, la crise n’est pas économique.
La crise est une crise HUMAINE avant tout.
C’est une crise de la conscience.

Le monde n’est pas celui que nous montre les
conspirationnistes et les théories alternatives, le
monde n’est pas dans la ligne éditoriale putride de
l’Agence Info Libre, encore moins derrière les propos névropathes d’Alain Soral ou dans les paroles
fallacieuses de Marine Le Pen ou les spectacles de
Dieudonné.
Je m’adresse aux humains soucieux de mettre en
œuvre l’espérance, à celles et ceux qui œuvrent individuellement ou en groupe sur la force de l’humanisme,
cette qualité sensible, créative ou impulsive qui interagit sans cesse entre notre pensée et notre culture
Femmes d’amour et hommes de cœur, ne trouvezvous pas qu’il est bon d’avoir foi en l’humanisme
universel, en la bonté et la beauté de la vie ?
Prenez attention. Tâchez d’être heureux.
Fait à Nantes, avril 2014.
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UN PETIT GUIDE
DE L’ESPRIT CRITIQUE

Ceux qui créent les rumeurs pour entretenir la confusion
Développer l’esprit critique, ce n’est pas
seulement apprendre à distinguer le vrai
du faux, c’est être capable de changer
d’opinion, de se remettre en question et
reconnaître ses erreurs sans en faire
un drame.

Savoir reconnaître et lutter

La liste qui suit est née d’une constatation alarmante : derrière les sites de « réinformation » se cachent
des personnalités dont les prises de position ou les
collusions laissent peu de doute sur leurs intentions.
Cette liste — non exhaustive — se veut un petit guide
de l’esprit critique. Pour chaque site, j’ai fourni le maximum d’infos sur sa provenance ainsi que des éléments
de compréhension de la ligne éditoriale.

http://www.conspiracywatch.info/

Comprendre votre interlocuteur pour faire valoir
vos arguments

Les perles conspirationnistes :
décryptage des théories du complot

Le conspirationniste est victime de ses croyances,
qui sont la base de sa réflexion. Intellectuellement,
elles altèrent ses facultés de jugement. « The facts,
only the facts » comme disait Sherlock Holmes.

D’autres éléments de compréhension, tant sur
ma démarche que son aboutissement :
CONSPIRACY WATCH :
Observatoire des théories du Complot

DEBUNKERSHOAX :
les démolisseurs de rumeurs de l’extrême droite

http://www.debunkersdehoax.org/
Mythes et légendes sur le World Trade Center

http://bastion.net/

http://perlesdu911.blog4ever.com/
La Bibliothèque Vigilante, sources d’informations humanistes et
pleines d’espérance

http://www.livrepenseur.fr/bibliotheque-vigilante/
Corrélation vs causalité : quelles différences ?

http://cortecs.org/materiel/effets-cigogne-correlation-vs-causalite/

Ces conseils vous seront utiles pour
dialoguer et faire valoir vos arguments :

•
•

•
•

Évitez de répéter les arguments que vous
voulez combattre : ils se fixent en mémoire.
Essayez de retrouver les sources d’une information, afin de discréditer la fausse croyance.
Essayez d’identifier la vision du monde dans
laquelle se situe la croyance de vos interlocuteurs,
et de vous y situer.
Préservez l’estime de soi. Si l’autre a l’impression
qu’on le considère comme un imbécile, il
n’écoutera plus rien.

Affiche de propagande (Seconde Guerre mondiale)
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A
Activeast : Opinions et reprises de divers sites, dont
beaucoup de rumeurs et informations non-vérifiées,
foncièrement Antifa, cite Soral ou le Cercle des volontaires. Anti-sionniste, sympathisant Nationalistes,
l’auteur se présente « contre les instances communautaires juives françaises ». Propriété : à la demande
de l’auteur, je ne diffuse plus cette information ici.
Adresse : h*ttp://activeast.wordpress.com
Actuwiki : Contre-information, pseudo-sciences, une
espèce de wikistrike-like (voir Wikistrike à W). chaîne
youtube : h*ttp://www.youtube.com/user/Actuwiki
Agence Info Libre : théories du complot, remise
en question du 11 Septembre, rumeurs (chemtrails
notamment), antisémitisme sous-jacent, tendance
extrême droite. Relaie Soral, la « dissidence » et
quelques adorateurs des démocratures. S’appuie sur
la Charte de Munich, déontologie fondamentale du
journalisme. Propriété : Jonathan Moabad (voir à J
pour son blog) adresse : h*ttp://www.agenceinfolibre.fr
Agoravox : repaire de conspirationnistes, soraliens,
de sympathisants de l’extrême droite qui diffusent
tranquillement leurs théories fumeuses au milieu
desquels se retrouvent quelques gauchistes égarés.
Propriété : Carlo Revelli. Adresse : h*ttp://www.agoravox.fr
Alterinfo : théories du complot, antisémitisme
sous-jacent, contre-information politique et pseudoscience mystique. Propriété : Zeynel Cekici. Adresse :
h*ttp://www.alterinfo.net
Amis de Pierre Sidos (les) : fondé en 2013 par
l’Œuvre Française, le plus vieux mouvement nationaliste Français. Nostalgiques de Vichy et de l’Algérie
Française, ce mouvement représente la branche dure
de l’extrémisme en France. Adresse : h*ttp://pierresidos.fr
Arrêt sur info : Relaie de nombreux sites peu fiables,
articles anti-sémites et les tribunes de quelques
extrémistes notoires ; Gilad Atzmon ou Slobodan
Despot par exemple (voir Xénia Éditions à X). Adresse
: h*ttp://arretsurinfo.ch

Avortement.net : site anti-avortement, présenté comme un
accompagnement aux femmes enceintes. Adresse : h*ttp://
avortement.netBelle et rebelle « webzine féminin non-conforme » : faux-nez d’extrême droite à tendance identitaire,
anti-gay, anti-avortement et fortement intégriste. Adresse :
h*ttp://www.belle-et-rebelle.com

B
Best of actus : De nombreux articles sur le « complot »,
la « manipulation », le « nouvel ordre mondial ». Adresse :
h*ttp://bestofactus.wordpress.com
Blanrue – Le Clan des vénitiens : tendance extrême droite,
soutien de l’auteur du blog à des négationnistes et engagement dans le négationnisme ; auteur publié et diffusé par Le
Grand Soir (voir à L). Propriété : Paul-Eric Blanrue. Adresse :
h*ttp://blanrue.blogspot.fr
Bloc Identitaire : site ouvertement anti-musulman, son logo
est un sanglier noir, en référence à une couverture d’un livre
de G. Faye, journaliste d’Extrême Droite. Adresse : h*ttp://
www.bloc-identitaire.com
Blog noir de Brocéliande (le) : site très fourni, le blog est
un faux-nez de l’extrême-droite et relaie la majorité des
infos des médias dits de « ré-information » propres à la
fachosphère Internet. On trouve par exemple des liens
direct vers Boulevard Voltaire, Comité Valmy, Les Crises.Fr,
Les Moutons Enragés, Panamza, Meta TV, News360, Real
Politik, etc. On trouvera aussi un lien vers Niooz.fr, lequel fait
figurer un très grand nombre de sites de la fachosphère dans
ses liens d’amitiés ! Propriété : Bertrand Rivière. Adresse :
h*ttp://gaideclin.blogspot.fr/
Boulevard Voltaire : théories du complot, confusionnisme
(fait d’entretenir la confusion dans les esprits et d’empêcher
l’analyse objective des faits.), proximité avec l’extrême droite
et la « dissidence » adresse : h*ttp://www.bvoltaire.fr
Breizh-Info : sous couvert de la « réinformation », le site
reprend de nombreuses rumeurs non vérifiées et autres
théories du complot. Adresse : breizh-info.com
Bastille République Nations : confusionnisme, nationalisme
/ chauvinisme, souverainisme ; on compte parmi les intervenants des membres du parti d’extrême droite, ainsi qu’un
négationniste. adresse : h*ttp://vwww.brn-presse.fr
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C
Caryatides (les) : mouvement féministe nationaliste créé par l’Œuvre Française (voir aussi les Amis
de Pierre Sidos à A). Se distingue surtout pour son
militantisme catholique moyenâgeux et intégriste,
anti-IVG, homophobie et anti-GPA. Adresse : h*ttp://
caryatides.fr
Cercle des volontaires : un site dédié à des théories
maintes fois réfutées, tendance extrême droite, tentative d’entrisme, confusionnisme. Propriété : Raphaël
Berland (fondateur et animateur, intervenant à Méta
TV) – son compte facebook ; Jonathan Moabad
(animateur – voir à J pour son blog). Adresse : h*ttp://
www.cercledesvolontaires.fr
blog de Charles Dornach ou Véritas, véritas ! : théories du complot, tendance extrême droite. Adresse :
h*ttp://charlesdornach.wordpress.com
Chantal Dupille ou eva R-sistons : conspirationniste,
entretien la confusion et empêche l’analyse objective
des faits, membre de l’UPR, a contribué à Le Grand
Soir (voir à L), antisémitisme sous-jacent, pro-Poutine,
à la tête d’une flotte de sites et de blogs ainsi que de
comptes twitter liés. Twitter principal : eva r-sistons /
@rsistons h*ttps://twitter.com/rsistons.
Chemtrails-France : un site dédié à l’hoax persistant des climato-complotistes, pourtant maintes et
maintes fois réfuté. Adresse : h*ttp://chemtrails-france.
com
Étienne Chouard : conspi qui s’en dédit, mais
s’acoquine avec l’extrême droite et diffuse sa propagande. Propriété : Étienne Chouard. Adresses : h*ttp://
chouard.org/blog/ et h*ttp://etienne.chouard.free.fr/
Europe/ Réseaux sociaux : h*ttps://www.facebook.
cometienne.chouard et h*ttps://twitter.com/etienne_chouard.
CIVITAS : un organe de presse des catholiques traditionalistes et intégristes, proches des Lefebvristes. Le
site relaie des infos de la dissidence nationaliste homophobe, avec une forte propension anti-musulmane
(fantasme de l’invasion islamique) et anti-mariage Gay.
Propriété : Alain Escada. Adresse : h*ttp://civitas-institut.
com
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CLAN (Comité de soutien aux nationalistes) : Association néo-fasciste de soutient aux militants nationalistes et
Hammerskins. Soutien à l’Œuvre Française. Page facebook :
h*ttps://www.facebook.com/assoCLAN Adresse : h*ttp://assoclan.fr
Commentaires.ch : De nombreuses fausses informations
et un grand nombre de théories conspirationnistes, reprises
de nombreux sites, sources non vérifiables. Adresse : h*ttp://
commentaires.ch
Comité Valmy : confusionnisme, nationalisme / chauvinisme,
soutien à des régimes autoritaires. Adresse : h*ttp://www.
comite-valmy.org
Comptoir : repaire du noyau dur des homophobes de
Ragemag. Confusionnisme, sexisme, antiféminisme, homophobie et LGBT-phobie, chauvinisme, dérives réactionnaires.
Fort potentiel de dérapages, comme sur Ragemag (voir à R).
Adresse : h*ttp://comptoir.org
Conspipedia : théories du complot, tendance extrême
droite. Adresse : h*ttp://conspipedia.fr
Constleprout : soralien au départ, sympathisant FN affiché aujourd’hui. Blog plus alimenté depuis mars 2014 mais
compte twitter très actif. Adresse : h*ttp://constleprout.wordpress.com – Twitter : h*ttps://twitter.com/constleprout
Contrepoints : faux-nez d’extrême droite, sème le doute et
la confusion parmi ses lecteurs, populisme. Adresse : h*ttp://
www.contrepoints.org
Contribuables.org : contre-information, tendance droite
radicale (dérapages poujadistes), études malhonnêtes et
faux rapports sur les comptes publics. Adresse : h*ttp://www.
contribuables.org (source : Debunkershoax)
Cpt Anderson (chaînes Youtube et dailymotion) : théories
du complot, antisémitisme sous-jacent, tendance extrême
droite, proche Dieudonné, la « dissidence » etc. adresses :
h*ttp://www.dailymotion.com/CptAnderson et h*ttps://www.
youtube.com/user/CptAnderson
Culture pour tous : SARL de Alain Soral (voir Egalité et réconciliation à E), plus connue sous le nom Kontre Kulture (voir
à K). Organise des stages survivalistes et des formations de
self-défense inspirés des Hitler Jugend (Jeunesses hitlériennes).

D
Démocratie directe en France : confusionnisme,
chauvinisme, tendance rouge-brun, se fait passer pour
une promotion de la démocratie directe, focalisation
sur les étrangers mais épargne soigneusement le capitalisme. Adresse : h*ttp://democratie-directe-en-france.
blogspot.com
Démosophie : confusionnisme, théories du complot,
pseudo-médecine, proche Cercle des volontaires (voir
à C), Egalité et réconciliation (voir à E), Meta TV (voir
à M) etc. Adresse : h*ttp://www.demosophie.com
Diatala : Un site qui reprend des informations de
médias traditionnels mais aussi de sites conspirationnistes. Attention, donc, à la source des informations
présentées. Propriété : Julia Diat. Adresse : h*ttp://
www.diatala.org – Compte twitter : h*ttps://twitter.
com/diatala
Diktacratie : théories du complot, antisémitisme
sous-jacent, tendance rouge-brun, un moment proche
de Soral mais fâché depuis comme une importante
fraction de la « dissidence ». Propriétés : Alexandre
Freydier et Cédric Bernelas adresse : h*ttp://diktacratie.com

E
Égalité et réconciliation : racisme, antisémitisme
sous-jacent, xénophobie, homophobie et LGBT-phobie, théories du complot, confusionnisme etc. Propriété : Alain Soral. Fondé par Alain Soral, Gildaz Mahé
O’chinal (Ordre Nouveau, fils de l’ancien directeur de
publication de l’Occident, journal d’extrême droite)
et Philippe Péninque (conseiller de Marine Le Pen, en
charge des dossiers financiers du FN en 2007 et exresponsable du Groupe Union Défense).
Adresse : h*ttp://www.egaliteetreconciliation.fr
Marque déposée à l’INPI par Alain Soral (Adresse
postale : Alain Bonnet – Les Chapuis – 58250 Ternant
– France).
Esprit science métaphysique : théories du complot,
contre-information, pseudo-sciences, ésotérisme.
Adresse : h*ttp://www.espritsciencemetaphysiques.com
L’Etoile noire et verte : alliance nationale-anarchiste,
« dissidence », entretien la confusion et empêche

l’analyse objective des faits, théories du complot, partisan de
feu Kadhafi ayant donc pour bible « Le livre vert ». Propriété :
Hans Cany. Adresse : h*ttp://etoilenoire.hautetfort.com
E-veil : fantasme de l’islamisation si cher à Alain Soral, antisioniste (antimétisme sous-jacent). Proche de Michel Collon
(voir à M). Adresse : h*ttp://e-veil.org

F
Fakir : confusionnisme, liens étroits avec Chouard (voir à C),
défendu d’une manière implacable malgré ses dérives, avec
Le Grand Soir (voir à L) adresse : h*ttp://www.fakirpresse.info
Fawkes news : théories du complot, antisémitisme sousjacent, contre-information, pseudo-sciences, tendance
extrême droite. Adresse : h*ttp://fawkes-news.blogspot.fr
Français de Souche : site conspirationniste et rattaché à
l’extrême droite, relaie des articles de sites divers dont la
presse traditionnelle, parfois de fausses informations (mieux
vaut donc regarder l’article cité par fdesouche pour en savoir
plus). Adresse : h*ttp://fdesouche.fr
France-Audace.fr : site du parti politique d’extrême-droite
du même nom, anciennement h*ttp://www.libertepolitique.
com
French dissidents : traduction en anglais de textes conspirationnistes de la « dissidence », tendance extrême droite.
Adresse : h*ttp://frenchdissidents.wordpress.com
Front alternationaliste : théories du complot, confusionnisme soralien. Blog plus alimenté mais toujours en ligne.
Propriété : Vortigern Zifendel. Adresse : h*ttp://frontalternationaliste.hautetfort.com
Fryse djedje (chaîne youtube) : conspirationniste soralien,
anti-sioniste (antimétisme sous-jacent). Adresse : h*ttp://
www.youtube.com/user/fryse31

G
Gabriel Rahbi : conspirationniste notoire, auteur du blog
controversé h*ttp://www.inter-agir.fr, sur lequel il fait la promotion d’Alain Soral, Dieudonné, de Mondialisation.ca et de
nombreux autres portails complotistes et d’extrême-droite.
Invité régulier du Cercle des Volontaires (voir C).
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Geostrategie.com : théories du complot, tendance
extrême droite identitaire, anti-musulman, anti-IVG,
anti-mariage Gay. Le site n’est plus mis à jour mais il
est toujours présent sur la toile.
Global presse / Global relay network « info alternative » : théories du complot, contre-information.
Adresse : h*ttp://globalepresse.com
Global research : théories du complot, tendance
extrême droite, version internationale de Mondialisation.ca (voir à M). Adresse : h*ttp://www.globalresearch.ca

H
Historiographie : site d’Annie Lacroix-Riz, historienne
stalinienne controversée aux méthodes douteuses,
membre du parti rouge-brun PRCF (voir Initiative
communiste à I) et du Réseau Voltaire (voir Voltairenet – Réseau Voltaire à V) de Thierry Meyssan.
Propriété : Annie Lacroix-Riz Adresse : h*ttp://www.
historiographie.info
Hollande dégage ! : faux-nez (pas très discret)
d’extrême droite ; draine conspirationnistes, antisémites, « dissidence », et l’extrême droite la plus dure
dans ses manifestations comme « Jour ce colère ».
Adresse : h*ttp://hollande-degage.fr Réseaux sociaux
: h*ttp://facebook.com/CollectifHollandeDegage et
h*ttp://twitter.com/Degage_Hollande

I
Independenza webtv : théories du complot, antisémitisme sous-jacent, tendance extrême droite,
proche de Dieudonné, de la « dissidence » etc. Adresse : h*ttp://www.independenza-webtv.com Chaîne
youtube : h*ttp://www.youtube.com/user/independenzawebtv
Info-contre-info : théories du complot, entretien
la confusion et empêche l’analyse objective des
faits, contre-information, tendance droite radicale ;
reprend des « informations » d’un peu partout, y compris de la complosphère. Propriété : Marie LAURET.
Adresse : h*ttp://www.info-contre-info.fr
Info wars (sites en anglais) : théories du complot,
tendance droite radicale américaine (très actif sur
Youtube et réseaux sociaux également).
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Propriété : Alex Jones. Adresses : h*ttp://www.infowars.com
et h*ttp://infowars.net
Inform’Action : Un site fourre-tout qui, au milieu
d’informations de médias traditionnels, glisse des articles
conspirationnistes et des sources non fiables, contre-information. Adresse : h*ttp://www.informaction.info
Inter-agir.fr : site officiel du complotiste d’extrême droite,
Gabriel Rahbi (voir à G).
IREF – Institut de recherches économiques et fiscales :
contre-information, tendance droite radicale (dérapages
poujadistes). Adresse : h*ttp://fr.irefeurope.org
Islaminfo.fr : théories du complot, contre-information, communautarisme. Adresse : h*ttp://www.islametinfo.fr

J
Jeune Ligue : blog de jeunes nationalistes parisiens, organisant des « sorties » self-defense inspirées des Jeunesses
Hitlériennes. Très proche du FN, leurs actions « coups de
poing » sont essentiellement de semer le trouble dans les
manifs. Adresse : h*ttp://jeuneligue.com
Jeune Nation : extrême droite clairement revendiquée mais
très lié à la « dissidence », Soral, Dieudonné etc. théories du
complot, islamophobie, antisémitisme etc. Propriétés : Yvan
Benedetti et Alexandre Gabriac. Adresse : h*ttp://www.jeunenation.com Réseaux sociaux : h*ttps://twitter.com/JeuneNation et h*ttps://www.facebook.cominfoJeuneNation
Joe le corbeau et Croah.fr : dessinateur antisémite, fervent
défenseur des théories complotistes, « dissidence », soralien
mais plus ou moins fâché. Sites plus en ligne mais Joe le
corbeau officie désormais sur Quenel+ (voir à Q). Adresses :
h*ttp://joelecorbeau.org et h*ttp://croah.fr
Jonathan Moabad (le blog de) – Gazette d’un Robespierriste : théories du complot, entretien la confusion et les
amalgames, antisémitisme sous-jacent, tendance extrême
droite Propriété : Jonathan Moabad (voir aussi Agence info
libre à A). Adresse : h*ttp://jmoadab.wordpress.com. Intervient également sur Agoravox : h*ttp://www.agoravox.tv/auteur/holly_crapp
Jovanovic.com : théories du complot, tendance extrême
droite. Propriété : Pierre Jovanovic. Adresse : h*ttp://jovanovic.com

JSS news : contre-information, communautarisme,
islamophobie, pseudo-sciences (traite régulièrement
d’ufologie), tendance droite radicale / extrême droite
israélienne. Adresse : h*ttp://jssnews.com

K
Kontre Kulture : Enregistré sous le nom “Culture
pour Tous” (ZA La Conche / 3 Rue Fort de La Biche /
93200 Saint-Denis, Siret : 53076131100014). Site
de vente en ligne d’Alain Soral, réédite des pamphlets
conspirationnistes et antisémites. Propriété : Alain
Soral et Julien LIMES (Source : Societe.com). Voir
aussi Egalité et réconciliation à E. Associé avec Prenons le Maquis, un autre faux-nez de l’extrême-droite
française. Adresse : h*ttp://www.kontrekulture.com

Léon Degrelle (Cercle des amis de) : journaliste français
décédé en 1994, collaborateur pendant la seconde guerre
mondiale et fondateur du parti national-socialiste Rex. Le
site fait l’apologie du nazisme, avec e-boutique en ligne pour
se procurer des photos d’Hitler et autres symboles nazis.
Peu mis à jour mais toujours en ligne. Adresse : h*ttp://www.
leon-degrelle.org
L’Epicentre : « dissidence », théories du complot soralien,
antisémitisme sous-jacent, entretien la confusion. Propriété
: Vincent Vauclin (voir La dissidence française). Adresse :
h*ttp://lepicentre.info Compte facebook : h*ttp://www.facebook.compages/LEpicentreinfo-Portail-de-R%C3%A9informati
on/262183997138824?sk=timeline
Le Blog de Nico : chauvinisme / nationalisme, discours
douteux sur l’immigration, liens vers Egalité et réconciliation
(voir à E). Adresse : h*ttp://blogdenico.fr Compte twitter :
h*ttps://twitter.com/blogdenico

Kotou.fr « vérité et liberté » : théories du complot,
antisémitisme Propriété : Jacques Kotoujansky, conseiller santé de Marine Le Pen… et fan de Meyssan et
de Faurisson. Adresse : h*ttp://www.kotou.fr

Le citoyen engagé : théories du complot, nombreux billets
contre un fantasmé « pouvoir occulte et satanique » des Illuminatiss. Adresse : h*ttp://litinerantcitoyen.wordpress.com

L

Le Grand Soir : entretien la confusion, théories du complot,
antisémitisme sous-jacent, chauvinisme / nationalisme, pseudo-anticapitalisme mais vrais idiots utiles de l’extrême droite
; soutien à des régimes autoritaires et/ou pseudo-socialistes
; tient régulièrement un stand à la Fête de l’Huma ; Jean-Luc
Mélenchon a longtemps été proche des animateurs et le

La Dissidence Française (DF) : ce groupe d’extrêmedroite prône le coup d’État militaire pour renverser
la « République des partis », contre la pluri-ethinicité
de la France, idéologie ouvertement fasciste
(voir page « le mouvement »), antisémitisme sous-jacent, entretien la confusion
et les amalgames, homophobie et LGBTphobie, fait la promo de Casapound (parti
néo-fasciste italien) : h*ttp://la-dissidence.
org/2012/09/25/etre-fasciste/ Propriété :
Vincent Vauclin. Adresse : h*ttp://la-dissidence.org
La Gazette Online : « dissidence », théories
du complot soralien, entretien la confusion
et les amalgames, anti-sioniste (antimétisme
sous-jacent). Adresse : h*ttp://lagazetteonline.blogspot.fr
La Ligue de Défense Goy : par opposition
à la LDJ, présents sur Facebook et Twitter.
Antisionnistes (i.e Antisémites) et violents,
ils se présentent à plusieurs manifestations,
dont « Jour de Colère » sous le nom de GAZA Firm.
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serait toujours. Propriétés : Viktor Dedaj et Maxime
Vivas. Adresse : h*ttp://www.legrandsoir.info
Le journal de personne : friand des théories du complot, 11 Septembre, chemtrails, etc. Adresse : h*ttp://
www.lejournaldepersonne.com
Le journal du siècle : théories du complot, antisémitisme sous-jacent, contre-information, tendance
extrême droite. Propriété : Rudy Duboille. Adresse :
h*ttp://lejournaldusiecle.com Chaîne youtube : h*ttp://
www.youtube.com/user/DubRudy Compte twitter :
h*ttps://twitter.com/Rudy_Duboille
Le Libre Penseur : « dissidence » (désormais fâché
avec Soral), théories du complot, antisémitisme sousjacent, entretien régulièrement et volontairement
la confusion sur de nombreux sujets d’actualités.
Propriété : Salim Laïbi. Adresse : h*ttp://www.lelibrepenseur.org
Les non-alignés : théories du complot rouge-brun,
pro-Poutine, homophobie / LGBT-phobie, lien avec
la « dissidence » et Egalité et réconciliation (voir à E).
Adresse : h*ttp://les-non-alignes.fr
Le Nouveau paradigme : théories du complot,
islamophobie, contre-information, pseudo-sciences,
ésotérisme, ufologie, mysticisme. Adresse : h*ttp://
www.2012un-nouveau-paradigme.com
Le Pouvoir Mondial : théories du complot débridé,
spécialiste en contre-information, entretien la confusion par les pseudo-sciences et les complots, peu
enclin à se remettre en question. Adresse : h*ttp://
www.lepouvoirmondial.com
Les Brindherbes Engagés : théories du complot, entretenir la confusion, contre-information, pas d’esprit
critique, tendance extrême droite. Adresse : h*ttp://
lesbrindherbes.org
Les crises : théories du complot, entretien la confusion et les amalgames, pro-Poutine. Propriété : Olivier
Berruyer. Adresse : h*ttp://www.les-crises.fr
Le salon Beige : blog quotidien d’actualité des laïcs
catholiques et intégristes. Propriété : Guillaume
de Thieulloy, également fondateur de Nouvelles
de France, site de « réinformation » ouvertement
d’extrême-droite (voir à N).
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Les insoumis : relaie la « dissidence » et certains des sites
conspirationnistes suscités, antisémitisme latent. Propriété :
Julien Lafourcade. Adresse : h*ttp://lesinsoumis.org
Les Moutons Enragés : « Nous sommes manipulés » disentils. En réalité, ce sont eux qui vous manipulent ! Conspirationnistes, entretien la confusion, diffuse la propagande
de la « dissidence ». Mysticisme, articles non-vérifiés et aux
sources erronées. Le site est administré par deux journaleux
amateurs friands de polémiques. Zéro investigation. Adresse
: h*ttp://lesmoutonsenrages.fr
Libertés internets : théories du complot, comme souvent
anti-sémitisme, sous couvert d’anti-sionisme. Adresse :
h*ttp://libertesinternets.wordpress.com
Libertepolitique.com : voir France-Audace.fr (lettre F)
L’Informatrice zélée : théories du complot, entretien la
confusion et peu encline à l’autocritique. Antisémitisme
latent, proximité Dieudonné, Soral, la « dissidence ». Adresse
: h*ttps://twitter.com/linformatrice Son blog (plus alimenté) :
h*ttp://linformatricezelee.blogspot.fr
Lutte de classe.org : se réclame de l’opposition de gauche,
de Trotsky et de Luxemburg mais relaye, entre autres, le
Réseau Voltaire (voir à V), Le Grand Soir (voir à L) ou Mondialisation.ca (voir à M) ; théories du complot (théories développées autour du 9-11 et de la tour wtc7) et antisémitisme
sous-jacent ; habillage du site douteux, on se demande s’il
ne veut pas carrément éliminer les Juifs. Propriété : JeanClaude Tardieu. Adresse : h*ttp://www.luttedeclasse.org

M
Matière et révolution : quelques dérives conspirationnistes
dans des analyses (notamment autour de l’attentat de Charlie Hebdo ou de l’affaire Merah), ce qui, de fait, les éloigne de
la conception matérialiste dont il prône les valeurs. Adresse :
h*ttp://www.matierevolution.fr
Ma vie mon argent : contre-information, tendance droite
radicale (dérapages poujadistes). Adresse : h*ttp://maviemonargent.info
Mecanopolis : site hors ligne mais page facebook toujours
accessible. théories du complot virulent. Propriétés : administrateur Frédéric Courvoisier, fondateurs Claude Covassi,
Spencer Delane et Laurent Louis. Adresse : h*ttp://mecanopolis.org Chaîne dailymotion : Mecanopolis. Facebook : h*ttp://
facebook.com/pages/Mecanopolis/126163430753004

Media libre : théories du complot, antisémitisme
sous-jacent, tendance extrême droite, proche de la «
dissidence » et du FN. Adresse : h*ttp://www.medialibre.eu
Média Presse Info : Contre-information politique,
théories du complot, sources non vérifiables. Le
site est affilié à CIVITAS et l’extrême-droite (moins
ouvertement), proche de mouvements souverainistes,
dont quelques sacré-chœurs Vendéens. Propriété :
François-Xavier Péron. Nom de domaine enregistré
au nom de Civitas (voir à C). Adresse : h*ttp://mediaspresse.info
Metamag.fr : les avis divergent sur l’appartenance
des auteurs de ce site, mais leur discours est souvent
xénophobe (Voir l’article sur « l’existence des races
humaines »). Un de leur journaliste, Jean Ansar est par
ailleurs un grand adepte de la quenelle.
Meta TV : théories du complot, antisémitisme
sous-jacent, « dissidence », tendance extrême droite.
Adresse : h*ttp://metatv.org
Metapedia – L’encyclopédie alternative : wikipédia des théories du complot, du confusionnisme, de
l’extrême droite etc. Adresse : h*ttp://fr.metapedia.org/
wiki/Accueil
Michel Collon – Investig’action : théories du complot, tendance rouge-brun, entretien la confusion
afin d’empêcher l’analyse objective des faits, lien avec
l’extrême droite. Propriété : Michel Collon. Adresse :
h*ttp://www.michelcollon.info
Mondialisation.ca : théories du complot débridé,
proximité avec l’extrême droite, dérapages poujadistes, etc. Lien : Mondialisation.ca : analyse d’un
site. Adresse : h*ttp://www.mondialisation.ca
Monsieur le président : faux-nez d’extrême droite.
Adresse : h*ttp://www.monsieurlepresident.eu/ Compte
twitter : h*ttps://twitter.com/mlpresident
Mutien.com – Chez Mutien : théories du complot,
islamophobie, contre-information, pseudo-sciences,
tendance extrême droite. Adresse : h*ttps://mutien.
com

N
News 360 X : théories du complot, contre-information,
pseudo-sciences, pro-régimes autoritaires (démocratures).
Adresse : h*ttp://news360x.fr
Nouvelles de France (NDF) : site de désinformation rattaché à l’extrême droite, ouvertement défenseur d’Alain Soral
dont ils encensent régulièrement les propos.
Solidarité & Progrès : théories du complot, contre-information, proche du parti de Lyndon Larouche, un essayiste et
homme politique américain climatosceptique, homophobe et
fervent défenseurs des thèses conspirationnistes. Adresse :
h*ttp://www.solidariteetprogres.org
Nouvel Ordre Mondial : théories du complot, antisémitisme sous-jacent, contre-information, pseudo-sciences,
mysticisme, entretien volontairement la confusion. Adresse :
h*ttp://www.nouvelordremondial.cc
Novopress : extrême droite tendance identitaire clairement
revendiquée, mais peut encore tromper le lecteur distrait.
Adresse : h*ttp://fr.novopress.info

O
Les Observateurs : Portail d’information qui se contente
de recopier des articles publiés ailleurs, sans ligne éditoriale
claire, présente et promeut des idées conservatrices de
Droite. Comme la plupart des pourfendeurs de la pensée
unique, le site se dissout souvent dans cette dernière. Propriété : Uli Windisch. Adresse : h*ttp://lesobservateurs.ch
Observatoire du Journalisme et de l’Information Médiatique (OJIM) : fondé par Jean-Yves Le Gallou, président de
la cérémonie des bobards d’or et ex-président du groupe FN,
puis MNR de 1986 à 2004.
On nous cache tout : forum repaire de conspirationnistes.
On vous cache tout ? Eux ne vous apprendront rien… Adresse : h*ttp://www.onnouscachetout-la-suite.com
Organisation Socialiste Révolutionnaire Européenne :
rouges-bruns conspirationnistes ; a longtemps été le contact en France d’Edouard Limonov et du Parti national-bolchévique. Leur publication est Rébellion (voir à R). Propriété
: Alexandre Faria et Olivier Gnutti. Adresse : http://bit.
ly/1Wd4AIn
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Oulala : théories du complot rouge-brun, entretien
la confusion, empêche volontairement l’analyse
objective des faits. Propriété : René Balme. Adresse :
h*ttp://www.oulala.info

@ploutocratie (compte twitter) : faux-nez (de moins en
moins discret) de la « dissidence », théories du complot, antisioniste (antimétisme sous-jacent). Compte twitter : h*ttps://
twitter.com/ploutocratie Compte paper.li : h*ttp://paper.li/
ploutocratie/1337424070

P
Panamza : théories du complot, antisémitisme
sous-jacent, contre-information politique. Propriété :
Hicham Hamza. Adresse : h*ttp://www.panamza.com
Compte twitter : h*ttps://twitter.com/Panamza
Parti Anti-Sioniste : antismétisme, théories du
complot, contre-information. Anciennement proche
de Dieudonné et Alain Soral, avant qu’ils ne crééent
en 2014 le parti Réconciliation Nationale (recnat.
fr). Affinités avec des régimes autoritaires (Iran, etc).
Adresse : h*ttp://www.partiantisioniste.com
Pascalerre.hautetfort.com : élu Front National, son
blog est une confusion de contre-informations. Il y
tient une tribune ouvertement anti-sémite et antimusulmane.
Philosopher autrement : théories du complot, antisémitisme etc. Plus alimenté mais toujours en ligne,
tenu par un membre actif d’Egalité et réconciliation
(voir à E). Propriété : Pierre Alexandre Dutot. Adresse
: h*ttp://www.philosopher-autrement.com Compte
twitter : h*ttps://twitter.com/padutot
PIERO : site du pape du survivalisme francophone
Piero San Giorgio, proche d’Alain Soral (voir Egalité et
réconciliation à E) et de la « dissidence ». Voir : Qui est
derrière Piero San Giorgio et son pseudo ?. Propriété :
Piero San Giorgio. Adresse : h*ttp://piero.com Compte
facebook : h*ttps://www.facebook.com/piero.sangiorgio.5 Chaîne youtube : h*ttp://www.youtube.com/
user/1pierosangiorgio
Pilule Rouge : le pathétique travail journalistique d’un
amateur de scoop bidons. théories du complot, contre-information, pseudo-sciences et contre vérités,
le site mêle une brève actualité a priori « honnête » à
un flot d’articles conspirationnistes pour entretenir la
confusion. Adresse : h*ttp://pilulerouge.over-blog.com
Planète révélations : forum repère de conspirationnistes, pseudo-sciences, ufologie, mysticisme. Adresse
h*ttp://www.planete-revelations.com
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Poil à gratter : théories du complot, entretien la confusion
et empêche l’analyse objective des faits, pseudo-sciences,
mysticisme. Adresse : h*ttp://www.poilagratter.info
Polémia : site de désinformation expert en insinuations et
questions naïves (négation de la Shoah, négation du génocide Arménien, etc). La lutte contre l’Islam est leur thème
récurrent. Adresse : h*ttp://www.polemia.com
Prison planet TV (site en anglais) : théories du complot,
droite radicale américaine. Propriété : Alex Jones (voir Info
wars à I). Adresse : h*ttp://prisonplanet.tv

Q
Quenel+ ou Quenelplus : théories du complot, contreinformation, pseudo-sciences et anti-sionisme, aime entretenir la confusion dans l’esprit de ses lecteurs. Une tendance
extrême droite sous-jacente, avec un fort potentiel de
dérapages. Le site d’inFaux de Dieudonné. Adresse : h*ttp://
quenelplus.com

Questions critiques : théories du complot, entretien
la confusion pour empêcher l’analyse objective des
faits, antisémitisme sous-jacent, etc. Propriété : JeanFrançois Goulon (auteur déjà édité par « Le retour aux
sources », maison d’édition d’extrême droite). Adresse
: h*ttp://questionscritiques.free.fr Compte twitter :
h*ttps://twitter.com/QuestionsCritiques

R
Ragemag (plus alimenté depuis juillet 2014) :
confusionnisme, sexisme, chauvinisme / nationalisme,
homophobie / LGBT-phobie, dérives réactionnaires
etc. ; le noyau dur des cocos de ragemag se trouve
désormais sur Comptoir (voir à C) Propriété : Arthur
Scheuer. Adresse : h*ttp://ragemag.fr
Re-informe : théories du complot, contre-information, pseudo-sciences. Adresse : h*ttp://re-informe.com
Realpolitik.tv : théories du complot, tendance extrême droite ; l’islamophobe Aymeric Chauprade (un
temps soutenu par Egalité et réconciliation – voir à E),
conseiller de Marine Le Pen, est dans l’équipe éditoriale. Propriété : Aymeric Chauprade. Adresse : h*ttp://
www.realpolitik.tv

lon. Riwal se spécialise dans la communication événementielle pour « marquer les esprits », en clair, de la propagande de
masse. Gildaz Mahé O’Chinal est également le fondateur (et
directeur) du Carré Français, un espace culinaire de 600m2
en plein coeur de Rome, qui abrite en ses murs tous les
anciens du GUD, le groupuscule neo-nazi étudiant, à commencer par le Conseiller financier de Marine Le Pen, Philippe
Peninque. Une ex-collaboratrice de Riwal, Sighild Blanc, a été
mise en examen pour abus de biens sociaux, recel et blanchiment d’argent en 2015. Adresse: h*ttp://www.riwal.fr
Resistanceauthentique – Le blog de la résistance : théories
du complot, entretien la confusion par la contre-information
politique et les pseudo-sciences, tendance extrême droite
sous-jacente. Adresse : h*ttp://resistanceauthentique.wordpress.com
Resistancerepublicaine : site de réinformation d’extrêmedroite, publie des billets et campagnes de dénigrement ouvertement déclarés xénophobes. Haine raciale, propagande
anti-islam, etc.
Revelations4 : théories du complot, un objectif sous-jacent :
entretenir la confusion. Adresse : h*ttp://revelations4.blogs.fr
Riposte Laïque : proche du Bloc Identitaire, le site consacre
l’essentiel de ses articles à une islamophobie ouvertement
déclarée. Adresse : h*ttp://ripostelaique.com

Rébellion : publication des rouges-bruns de
l’Organisation Socialiste Révolutionnaire Européenne (voir à O) ; ses animateurs sont
passés par beaucoup de tendances de
l’extrême droite. Propriétés : Alexandre
Faria et Olivier Gnutti. Adresse : h*ttp://
rebellion.hautetfort.com
Régénère : pseudo-sciences, pseudomédecine, contre-information, dérive
sectaire. Propriété : Thierry Casasnovas.
Adresse : h*ttp://regenere.org
ReOpen 911 : théories du complot,
contre-information, « spécialisé » dans
le 11 septembre 2001. Adresse : h*ttp://
www.reopen911.info
Réseau International : théories du
complot, contre-information, pro-régimes
autoritaires (Russie, Iran, Lybie, etc.) Adresse : h*ttp://reseauinternational.net
Riwal : agence de communication fondée par Gildaz
Mahé O’Chinal (voir Soral, E&R) et M. Frédéric Chatil-

Rembrandt, la Conjuration de Claudius Civilis, 1662.
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Ripoublik : théories du complot, antisémitisme sousjacent, « dissidence », tendance extrême droite ; site
plus en ligne mais blog (plus alimenté) toujours accessible Propriété : Daniel Akobian. Adresse : h*ttp://
ripoublik.com Blog : h*ttp://ripoublik.wordpress.com et
sur h*ttp://www.lepost.fr/perso/fromdawu/
Rouge Groupe : groupe de musique adeptes des
théories du complot, tendance rouge-brun. Adresse
: h*ttp://www.rougegroupe.fr Myspace: h*ttp://www.
myspace.comrougegroupe Chaîne youtube : h*ttp://
www.youtube.com/user/rougegroupe
RT : Le site est édité par Andrey Kiryuhin. Chaîne de
télévision Russe, la ligne éditoriale de RT est évidemment pro-Poutine et fait l’apologie du président Russe
et de ses méthodes « avant-gardistes » ! Une tribune
est également réservée au polémiste Michel Collon
sur la version française. RT et RT France font tant
d’amalgames entre les anti-systèmes, les antifas et
l’extrême-droite qu’il est souvent difficile d’y déceler
la réalité de la propagande du gouvernement Russe. À
éviter si vous cherchez une information objective des
faits. Adresse : h*ttps://francais.rt.com/

S
Saker Francophone (le) : Le Säker (Confident en
Suédois) est édité par un groupe de citoyens francophones, qui s’est improvisé journalistes. Mélange de
faits en provenance de sites complotistes, les auteurs
entretiennent — volontairement — la confusion et
sèment le doute dans les esprits des lecteurs : pas de
sources, liens vers des sites complotistes et autres
portails de l’extrême-droite (Comité Valmy, Blog Noir
de Brocéliande, etc). Propriété : Jean-Jacques Hector.
Adresse : h*ttp://lesakerfrancophone.net
Sputniknews : Idem que pour RT.com (voir à R), le
site fait l’apologie de la politique de Vladimir Poutine,
au milieu d’informations puisés ça et là dans la fange
éditoriale des extrêmes et de la fachosphère. Propriété : Dmitri Kisselev (P.D.G de Rossiya Segodnya,
l’organisme de communication officiel de la Russie à
l’international). Il est utile de rappeler que l’agence a
été un des rouages essentiels de la propagande stalinienne dans les années 1950. Rossiya Segodnya a été
récemment accusée de censure et de propos homophobes et son P.D.G fait l’objet de sanctions de la part
de l’UE. Adresse : h*ttp://sputniknews.com
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Sans concession TV : négationnisme (habile monteur vidéo),
contre-information, tendance extrême droite néo-nazie,
liens avec la « dissidence ». Propriété : Vincent Reynouard.
Fait souvent référence à la photographie d’Elie Wiesel, modifiée avant publication par le New York Times en 1945.
Cet habile photomontage deviendra par la suite le cheval de
bataille des négationnistes. Adresse : h*ttp://www.sansconcessiontv.org/phdnm/
Santé Nutrition : contre-information, leurs propos ne
sont pas toujours étayés par des études scientifiques, et
s’intéressent plutôt à des témoignages de patients. Adresse :
h*ttp://www.sante-nutrition.org
Sott.net : théories du complot et pseudo-sciences adresse :
h*ttp://fr.sott.net
Sputnik news (ex- La voix de la Russie) : théories du
complot, contre-information, pro-Poutine adresse : h*ttp://
fr.sputniknews.comfrench.ruvr.ru
Stop Mensonges : théories du complot en tous genres,
contre-information, pseudo-sciences, mysticisme. Adresse :
h*ttp://stopmensonges.com
Street télé virtuelle : théories du complot, ésotérisme, antisémitisme sous-jacent, proche de la « dissidence » adresse :
streettelevirtuelle.wordpress.com
SytiNet : théories du complot, contre-information, pseudosciences, ufologie, tendance extrême droite. Adresse :
h*ttp://www.syti.net Propriété : Sylvain Timsit.

T
Terre & Peuple : mouvement racialiste et païen, xénophobie,
nationalisme. Adresse : h*ttp://terreetpeuple.com
TV Libertés : rattaché de près à l’OJIM (voir à O), TV Libertés est un portail important de la fameuse « Réinfosphère »,
la presse dissidente d’extrême-droite. Conspiration, critique
des médias, interviewes de personnalités controversées,
entretiennent la confusion par la réinformation, pseudojournalistes (ex. Pierre-Alexandre Bouclay, ancien directeur
de publication de “Minute Hebdo”, journal politiquement incorrect d’extrême-droite). Soutiens financiers : Jean Raspail,
Renaud Camus, Pierre Descaves (ancien de l’OAS et du FN),
Robert Ménard. Propriétés : Philippe Milliau (ancien du Bloc
Identitaire – voir à B), Gilles Arnaud (ex-Front national), Martial Bild (ancien membre du bureau politique du FN), Arnaud

Soyez, ex “délégué national à la propagande” du FN
(ça ne s’invente pas), Élise Blaise et Nicolas Gardères
(ex-avocat de Serge Ayoub, du GUD). Adresse : h*ttp://
tvlibertes.com Chaîne Youtube : h*ttp://youtube.com/
channel/UCfbOZCly1x8UEBMgyat9Pvg (sources : La
Horde).

U
Upgrade PC : théories du complot, entretien la confusion et empêche l’analyse objective des faits, contreinformation au milieu de news sur le matériel informatique. Adresse : h*ttp://www.upgrade-pc.fr

V
Vahine : petit site conspirationniste sans grande
envergure, fait surtout l’apologie de certains portails
d’infos d’extrême-droite, tout en diffusant sa prose au
milieu de quelques infos de la presse officielle. La prudence est de mise sur la source des articles. Adresse :
h*ttp://vahineblog.over-blog.com
Voltairenet – Réseau Voltaire : site du pape du théories du complot Thierry Meyssan, et donc théories
du complot, antisémitisme sous-jacent, entretien le
doute dans l’esprit de ses lecteurs par une habile
contre-information, proximité avec des régimes autoritaires. Propriété : Thierry Meyssan. Adresse : h*ttp://
www.voltairenet.org

Wikistrike : friands de théories du complot, contre-information et pseudo-sciences. Très large audience dans son
domaine. Adresse : h*ttp://www.wikistrike.com

X
Xenia Éditions : société d’édition conspirationniste, tête
de pont des pseudo-sciences et des amis de la controverse.
Siège social en Suisse, à Sion (sic), dans le canton de Vaud.
Président : Slobodan Despot, à qui le bimestriel d’ExtrêmeDroite Rébellion (voir OSRE à O) accordait un entretien
dans le n°55 de Juillet 2012, p. 17. A édité le livre des avocats de Dieudonné, « Interdit de rire ».

Z
Zebuzzeo : théories du complot, contre-information, pseudo-sciences, entretien la confusion dans le public par une
habile désinformation, pour empêcher l’analyse objective
des faits. Attention aux sources ! Adresse : h*ttp://zebuzzeo.
blogspot.fr
Zeitgest – Le Mouvement Zeitgest : théories du complot à
tendance extrême droite. Adresse : h*ttp://www.mouvementzeitgeist.fr

Vingt Quatre Heures Actu (24heuresactu) : Un site
bourré de hoax d’extrême droite, comme le remarque
Hoaxbuster. Adresse : h*ttp://24heuresactu.com

W
Wanted-Pedo : désinformation, pages ferme de liens,
entretien la confusion, empêche l’analyse objective
des faits, organise parfois des campagnes de dénigrement en ligne. Adresse : h*ttp://wanted-pedo.com
We are change Paris : friands adeptes des théories
du complot, anti-sionistes, pseudo-journalisme (pas de
sources, vidéos truquées, etc). Adresse : h*ttp://www.
wearechangeparis.com
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DROITE FORTE, DROITE POPULAIRE

Créée en 2011, la Droite Populaire regroupait à
l’origine des parlementaires UMP (ayant pour la
plupart milité à l’UNI, au MIL ou au GUD), chargés
de défendre une ligne « dure » au sein du parti de
Sarkozy. Elle a depuis été supplantée par un nouveau
courant, la Droite forte, devenu majoritaire au sein de
l’UMP. Fondé en 2012 par, entre autres, Guillaume
Peletier, un ancien du FN et du MPF, ce mouvement a
pour slogan « Nous sommes fiers d’être Français, nous
sommes fiers d’être de droite ».

FRONT NATIONAL

Créée en 1972, c’est la principale formation d’extrême
droite : fondée à l’origine par les néofascistes d’Ordre
nouveau et d’autres groupuscules nationalistes, le
FN devient vite « la chose » de Jean-Marie Le Pen. Au
début des années 1980, il rassemble les différents
courants de l’extrême droite (catholiques intégristes,
anciens collabos, anciens de l’Algérie française) ainsi
que des courants plus radicaux (solidaristes, nationalistes-révolutionnaires, néonazis, païens). Le parti
a connu une scission en 1998, qui l’a affaibli durant
plusieurs années. Depuis le congrès de Tours de 2010,
Marine Le Pen a succédé à son père avec la volonté
affichée de s’affranchir des courants historiques du
nationalisme français. Le FN dispose également d’une
structure pour la jeunesse dirigée par Nathalie Pigeot,
le Front National Jeunesse : repris en main et épuré
par Marine Le Pen, il n’a plus la même dynamique que
par le passé.

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE

Crée en 2012, le RBM regroupe autour du FN de
Marine Le Pen différents petits partis ou groupuscules souverainistes (dont le SIEL) dans l’espoir à la
fois d’élargir son audience électorale et de fondre le
FN dans une structure plus large et passe-partout.
Malgré l’absence de résultats probants, le RBM sera
probablement remis en place lors des prochaines
élections.
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SOUVERAINISTES : SIEL, etc.

Bien que n’ayant jamais pris sur le plan électoral, les mouvements souverainistes peuvent ponctuellement se faire les
alliés de l’extrême droite : Paul-Marie Coûteaux et son SIEL
ont rejoint le FN, tandis que Nicolas Dupont-Aignan de
Debout la République déclare être « ouvert au dialogue »
! On constate aussi des dérives, tel le Pôle de Renaissance
Communiste en France (PRCF) qui n’hésita pas à manifester
aux côtés de Coûteaux.

RIPOSTE LAÏQUE

Mouvement créé en 2007, issu de certains milieux laïcs de
gauche, qui expriment leur racisme antimusulman sous couvert de défense de la laïcité. Aujourd’hui isolé, le FN refusant
de répondre à ses appels du pied, RL est en perte de vitesse,
sur un terrain, l’islamophobie, repris de plus en plus par
l’ensemble de la classe politique.

BLOC IDENTITAIRE

Issus d’Unité radicale, les Identitaires regroupent le Bloc
identitaire et ses sections locales (Projet Apache, Nissa Rebella). Les Identitaires tentent depuis leur création de se démarquer de l’extrême droite traditionnelle tout en recrutant
parmi les jeunes nationalistes. Sans référence idéologique,
ils misent sur la communication et Internet. Mais ils ne sont
pas arrivés à se créer un espace politique distinct de celui du
FN, et leur stratégie de dédiabolisation est un semi-échec (à
noter que l’un de leurs leaders, Philippe Vardon, tente sans
succès de se rapprocher du FN). Le BI dispose d’une pseudoagence de presse, Novopress, qui mélange dépêches de faits
divers et annonces liées aux activités des Identitaires, et
d’une structure jeune, Génération identitaire.

RÉSEAU IDENTITÉS

Né d’une scission du Bloc identitaire, il se structure autour
de la Ligue du Midi de la famille Roudier, d’anciens cadres
du BI, notamment d’Aquitaine, de Bretagne et d’Alsace
d’Abord.

LIGUE DE DÉFENSE JUIVE

Version française du mouvement Kach du rabbin
Khahane, la LDJ se distingue par sa violence et son
soutien à l’extrême droite israélienne. Ses cibles
favorites sont plus l’extrême gauche propalestinienne
que l’extrême droite antisémite (sauf récemment avec
Dieudonné). De récents départs (Alyah) ont légèrement modifié l’équipe dirigeante, mais sans changer
les pratiques.

GROUPE UNION DÉFENSE (GUD)

Basé à Lyon et Paris, ce n’est qu’une vague copie du
mouvement étudiant né en 1969. Ce GUD navigue
à vue, et s’est surtout illustré par sa violence. Depuis
le départ de certains de ses militants spécialisés dans
le coup de poing, Édouard Klein s’est mis en retrait,
naviguant entre le FN et le business avec les anciens
du GUD. Le GUD a été repris en main par Logan Duce
sur Paris, un temps proche des Jeunesses nationalistes, ce qui n’est plus le cas depuis mi-2013. Le GUD
Paris est aujourd’hui derrière la liste étudiante Assas
Patriote.

LES AMIS DE PIERRE SIDOS

C’est sous ce nom que l’Œuvre Française (OF) poursuit ses activités depuis sa dissolution à l’été 2013.
Auparavant, des cadres de l’OF « infiltrés » dans le FN
avaient été victimes de la politique de normalisation
de Marine Le Pen, mais l’OF avait connu en 2011 un
second souffle grâce aux Jeunesses Nationalistes
(JN) menées par Alexandre Gabriac et leur activisme
débridé qui a mené à divers procès (les JN ont également été dissoutes en 2013). Les JN se sont dotés
d’un « Comité de Liaison et d’Aide Nationaliste » dirigée par Laura Lussaud et d’une structure militante
féminine Les Caryatides. Proche des nostalgiques de
Vichy ou de l’Algérie Française, des antisémites et des
catholiques intégristes, ce mouvement représente la
branche «dure» de l’extrême droite française. Pour
la première fois cette année, ses responsables se
sont présentés aux élections municipales sous leurs
propres couleurs.

SKINHEADS

La mouvance skin d’extrême droite connaît un regain
d’activité par rapport aux années 2000. S’il n’existe
pas à proprement parler d’organisation skinhead
fédérant tous les groupes au niveau national, on
retrouve plusieurs groupes qui se font remarquer par
leur activisme politique. Depuis la dissolution des JNR

et de Troisième Voie de Serge Ayoub, les skins d’extrême
droite se sont de nouveau éparpillés dans la nature. C’est
sans doute cette situation qui a provoqué un regain d’activité
public pour des mouvements comme Blood & Honour
Hexagone ou les Hammerskins.

CATHOLIQUES INTÉGRISTES

Les réseaux catholiques intégristes sont denses et complexes, et mériteraient un schéma à eux tout seuls. On peut
malgré tout citer l’Institut Civitas, et sa branche jeune,
France Jeunesse Civitas, ou encore Dies Irae, installé sur la
région bordelaise, très proche à une époque des Identitaires.
De même, trop nombreuses pour apparaître toutes dans ce
schéma, la plupart des organisations anti-IvG sont en contact
avec des groupes nationalistes. Leurs principales activités
sont les « Marches pour la vie » et les prières devant les
centres IVG organisées par SOS Tout Petits.

MANIF POUR TOUS

Collectif créé en 2012 au service d’une idéologie réactionnaire soutenue par la droite catholique, ce mouvement a
organisé des manifestations
massives contre le projet de loi sur le mariage homosexuel.
Difficile de dire s’il s’agit d’un épiphénomène ou si la Manif
pour tous a un avenir politique : le mouvement reste en tout
cas actuellement mobilisé sur le thème de la défense de la
famille traditionnelle et de l’homophobie. Le mouvement a
connu une scission en mars 2013, ses éléments les plus radicaux créant le PRINTEMPS FRANÇAIS dirigé par Béatrice
Bourges.

RENOUVEAU FRANÇAIS

Créée en 2005 et dirigé par Thibault de Chassey, le RF a
rompu avec le FN et s’est rapproché de l’Œuvre française
sur certaines manifestations, mais également de la NDP.
Récemment, le RF s’est doté d’un point d’ancrage et de diffusion avec l’ouverture par Chassey de la Librairie française à
Paris.

ACTION FRANÇAISE

Né à la fin du XIXe siècle, c’est le plus vieux mouvement
nationaliste en activité. Mouvement royaliste autrefois
école de formation pour les jeunes cadres d’extrême droite,
l’AF, présidé par S. Blanchonnet, se contente de sortir son
journal et d’organiser quelques rassemblements ou débats.
À noter un rapprochement récent et surprenant avec Alain
Soral, allant jusqu’à assurer sa protection sur certaines de
ses sorties.
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ALGÉRIE FRANÇAISE

Surtout présents dans le Sud-Est, les nostalgiques de
l’Algérie Française ( ADIMAD, des anciens de l’OAS,
Comité Véritas, Cercle Algérianiste, Jeune Pied-Noir
...) peuvent localement représenter un poids électoral
non négligeable.

NOUVELLE DROITE POPULAIRE

Fondée en 2008 autour de courants réunis dans la
revue Synthèse nationale, la NDP regroupe les opposants historiques de Jean-Marie Le Pen au sein
du FN ou à l’extérieur du mouvement. La NDP tente
d’incarner politiquement ce qu’était le FN des années
1980, c’est-à-dire une structure regroupant toutes
les tendances de la mouvance nationaliste. Alliée au
Parti de La France de Carl Lang et au MNR, la NDP
a formé l’Union des Droites Nationales à l’occasion
des législatives de juin 2012, sans obtenir de résultats
significatifs.

TERRE & PEUPLE

Créé en 1994 et dirigé par Pierre Vial, (un ancien du
GRECE et du FN) ce mouvement racialiste et païen
permet aux militants nationalistes de se retrouver
dans une structure « neutre ».

MOUVEMENT D’ACTION SOCIALE

Prenant la suite de Pro Patria, le MAS s’est développé dans l’ombre des mouvements nationalistes en
mettant en place des structures comme l’émission
Méridien Zéro. Inspiré par les néofascistes italiens
de Casapound, le MAS a réussi à s’implanter dans
quelques villes comme Toulouse ou Lille. Autour du
MAS gravitent également deux revues, Réfléchir &
Agir et Rébellion, cette dernière jouant à fond la confusion avec l’extrême gauche et l’anticapitalisme.
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ÉGALITÉ & RÉCONCILIATION

Fondé par Alain Soral en 2007, E&R avait à l’origine comme
ambition de regrouper nationalistes de droite et patriotes
de gauche. Mais après l’échec de la liste antisioniste en
2009, ceux qui voulaient transformer E&R en parti politique
sont partis, et l’incohérence politique de Soral a fait le reste.
Aujourd’hui, E&R n’est plus que le fan-club de Soral, et l’un
des principaux relais de Dieudonné, qui dispose par ailleurs
de ses propres outils de propagande. E&R se caractérise
par un antiféminisme et un antisémitisme virulent (il s’est
rapproché un temps du PARTI ANTISIONISTE, aujourd’hui
peu actif).

LES NÉGATIONNISTES

Si le noyau dur de ce petit milieu n’évolue guère, le négationnisme peut remercier Dieudonné qui aura contribué à
faire connaitre ses thèses délirantes et certains de ses auteurs. On pense notamment à Robert Faurisson devenu une
véritable vedette chez les troupes du pseudo-comique, ou
encore à Vincent Reynouard qui a pu étendre son auditoire.
Le noyau dur reste regroupé autour de listes de diffusion
telle que « Bocage », et de rares publications ou catalogues
de VPC.

LES CONSPIRATIONNISTES

Les thèses conspirationnistes ne sont pas l’apanage de
l’extrême droite, et certaines viennent même de la gauche.
Mais elles fournissent souvent des arguments aux fachos de
toutes sortes, car derrière chaque conspiration ou presque
se cacheraient les « sionistes » (i.e. les Juifs) et/ou les impérialistes (le « grand Satan » américain), ce qui a permis ponctuellement des rapprochements contre-nature. Bien que
d’aspect confus, le milieu conspi est organisé en un réseau
très dense d’individus et de groupes. On peut citer: Réseau
Voltaire, Re-Open911, Mécanopolis, Nouvelle Solidarité
de J. Cheminade, Alterinfo.

L’Extrême-droite : mieux la connaître pour mieux la combattre
Liste et schéma réalisés par la Horde et REFLEXes (2014)
Téléchargez le schéma au format PDF.
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L’Extrême-droite : mieux la connaître pour mieux la combattre - La Horde et REFLEXes (2014)

http://bit.ly/1wR3s1b
La pompe à phynance. Frédéric Lordon pour Le Monde Diplomatique (24 août 2012).

http://blog.mondediplo.net/2012-08-24-Conspirationnisme-la-paille-et-la-poutre
L’Impasse Citoyenniste - Infokiosques.net (19 juillet 2007)

https://infokiosques.net/spip.php?article443
UPR. La théorie de François Asselineau - Parano Magazine (26 novembre 2012).

http://paranomagazine.blogspot.fr/2012/11/francois-asselineau-de-lupr-marine-le.html
Le Conspirationnisme, comment ça marche ? - Reflets.info (5 décembre 2011).

http://reflets.info/le-conspirationnisme-comment-ca-marche/
Quand le Figaro fait l’apologie d’un documentaire dont la star est Faurisson - Opération Poulpe (27 août 2012).

http://operationpoulpe.blogspot.fr/2012/08/quand-le-figaro-fait-lapologie-dun.html
Israël Shamir, un habitué de Counterpunch. Sa biographie sur Wikipédia (en anglais).

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Shamir
Agenceinfolibre, mensonges et manipulations de la fine fleur Confusionniste. Gauchosphère (23 février 2014).

http://gauchedecombat.net/2014/02/23/cercle-des-volontaires-et-info-libre-une-information-tres-orientee-vers-lextreme-droite-antifa/
Les dictateurs invitent les désinformateurs de l’extrême-droite radicale. Contresubversion (8 décembre 2011).

http://contresubversion.wordpress.com/2011/12/08/les-dictateurs-invitent-les-desinformateurs-et-lextreme-droiteradicale/
Le Cercle des Volontaires, ou l’apologie des démocratures. Paris Indymedia (10 septembre 2012).
Manif pour tous, les preuves de la grande Illusion - Debunkerhoax (29 mars 2013)

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/21/manif-pour-tous-la-grande-illusion_1850515_3224.html
Fiche-technique : Comment reconnaître un Rouge-Brun ? - Reflets.info (18 mars 2014)

http://reflets.info/fiche-technique-comment-reconnaitre-un-rouge-brun/
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Misère de la Fausse Critique, comprendre « Comprendre l’Empire » de Alain Soral - Esprit68 (printemps 2012).

http://www.esprit68.org/comprendre.html
Les protocoles de Gilad Atzmon - Dominique Vidal (11 avril 2012).

http://blogs.mediapart.fr/blog/dominique-vidal/110412/les-protocoles-de-gilad-atzmon
« Defamation », le documentaire polémique de Yoav Shamir - Arte.tv (27 janvier 2010).

http://www.arte.tv/fr/israel-cinema-defamation-le-documentaire-polemique-de-yoav-shamir/3043146,CmC=3044522.html
Si les idées prospèrent, c’est la faute à Voltaire ? Reflets.info (21 janvier 2013).

http://reflets.info/les-sectes-politiques-et-leurs-gourous-soral-asselineau-chouard/
Les élucubration d’Eric Zemmour sur la théorie du genre - Le Monde (4 février 2014).

http://decodeurs.blog.lemonde.fr/2014/02/04/theorie-du-genre-enseignee-dans-les-ecoles-les-elucubrations-deric-zemmour/
Théorie du genre, dix liens pour comprendre - Le Monde (26 février 2014)

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/02/26/theorie-du-genre-dix-liens-pour-comprendre_4372618_3224.html
Témoignage d’Agnès Soral, Le Nouvel Obs (16 janvier 2014).

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140115.OBS2439/agnes-soral-vous-auriez-envie-de-vous-appeler-agnes-hitler.html
Théorie du genre, l’alliance extrême - La Provence, Marseille (2 avril 2014)

http://www.laprovence.com/article/actualites/2820075/theorie-du-genre-lalliance-extreme.html
« De l’indignation chez l’autruche » - Benjamin Ball, porte-parole des Indignés Parisiens

http://leblogdumexicain.over-blog.com/article-de-l-indignation-chez-l-autruche-precedee-d-une-petite-erreur-de-casting-88212115.html
« On ne change pas le monde avec de l’indignation ! » - Mohammed Belaali

http://www.belaali.com/article-on-ne-change-pas-le-monde-avec-seulement-de-l-indignation-87769116.html
Le Cercle des Volontaires, alerte antifasciste - Mediapart (11 septembre 2012).

http://blogs.mediapart.fr/blog/frachon23/110912/alerte-antifasciste-le-cercle-des-volontaires
La drôle d’agence de presse et le « soft power » russe. Le Monde Droite-Extrêmes (29 janvier 2013).

http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2013/01/29/la-tele-identitaire-la-drole-dagence-de-presse-et-le-soft-power-russe/
Théorie du genre, ce qui froisse les réacs - Le Nouvel Observateur (9 septembre 2013).

http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130909.OBS6115/21h-theorie-du-genre-ce-qui-froisse-les-reacs.html
La victimisation, un business qui paye cash - JSS News (31 octobre 2013).

http://jssnews.com/2013/10/31/le-business-dieudonne-la-victimisation-un-business-qui-paye-cash/
OJIM : l’Extrême-Droite développe sa critique des médias - Les Inrocks (19 mars 2013).

http://www.lesinrocks.com/2013/03/19/actualite/lextreme-droite-developpe-sa-critique-des-medias-11375658/
La quenelle, bras armé de l’idéologie de Dieudonné. Jean-Laurent Cassely (28 décembre 2013).

http://www.slate.fr/story/74429/dieudonne-quenelle
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Le marchand d’armes Dassault (Sénateur UMP) dénonce l’homosexualité. France Culture (2013).

https://www.youtube.com/watch?v=_xQTmCjt2gk
Dérapages contre le mariage pour tous, compilations de propos homophobes. Youtube (Février 2013).

https://www.youtube.com/watch?v=Hcb7hHKc5a4#t=28
L’UMP s’informe t-elle sur le site d’Alain Soral ? Europe1.fr (29 janvier 2014).

http://www.europe1.fr/politique/l-ump-s-informe-t-elle-sur-le-site-d-alain-soral-1786037
La Manip pour tous, théorie du genre et manipulation d’opinion - Debunkersdehoax.org

http://www.debunkersdehoax.org/la-manip-pour-tous-theorie-du-genre-et-co-comment-ee-manipule-l-opinion
Le Cercle des Volontaires - Erick Bozz Mary, bras droit d’Asselineau définit son parti. Dailymotion

http://www.dailymotion.com/video/xmsx0c_congres-national-upr-equipe-idf-questions-reponses-le-rassemblement-le-militantisme_news
Roland Simon, Le démocratisme Radical - Paru en 2001 aux éditions Senonevero.

http://senonevero.communisation.net/publications/article/le-democratisme-radical
Étienne Chouard et ses inspirateurs d’extrême-droite. Collectif Conspis hors de nos vi[ll]es (septembre 2011).

http://conspishorsdenosvies.noblogs.org/post/2011/09/14/etienne-chouard-et-ses-inspirateurs-dextreme-droite/
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Note et copyleft
Une portion substantielle de ces textes a paru pour la première
fois sur le réseau social de Google, sous une forme un peu
différente.
Les investigations que j’ai menées font souvent référence à
de nombreux autres sites ou personnalités. Ces sources sont
citées soit dans les textes, soit en annexe.
Le présent document n’est pas soumis à la loi sur la propriété
intellectuelle. Par conséquent, vous êtes libre de le recopier à
la seule condition d’en mentionner la provenance.
Si vous estimez pouvoir apporter un éclairage nouveau sur
tout ou une partie de ces textes, n’hésitez pas à contacter son
auteur à l’adresse : gabrielnaoned@riseup.net

ALLIANCES EXTRÊMES | 47

ALIANCES EXTRÊMES
(ÉDITION NOVEMBRE 2015)

