Les différentes techniques de
manipulation des médias et
des politiques

Dans une vidéo de François Bousquet lors d’un colloque de
l’Iliade en 2018, outre l’exemple du cannibalisme décrit
pour comprendre ce qu’est la fenêtre d’Overton et la façon
de faire accepter l’ignoble, nous pouvons découvrir des
explications rationnelles sur notre monde médiatique et
politique !
Des explications sur les méthodes utilisées par les
gauchistes et le pouvoir en général pour faire taire les
souverainistes, les amoureux de la France, les patriotes !
Ce sont des techniques que nous pouvons constater tous les

jours dans nos médias, tout au moins ceux qui savent les
discerner, ceux qui ont désormais l’habitude de combler les
blancs de la présentatrice lors d’une explication sur un
sujet relevant du social, du politique, les omissions du
présentateur sur tel propos du président, du ministre, des
députés, et qui sont en fait l’invisibilité de vos propos
d’opposants, d’adversaires politiques et vos remarques.
Vient ensuite l’infériorité qui veut faire de vous un
inculte, un ignorant, un sans-diplôme, donc un fumeur de
clopes qui roule au diesel, un illettré, un « sans-rien » et
donc un « sans-dent » !
De cette façon, si vous émettez, par le plus grand des
hasards, sur un plateau de télévision, une tribune, lors
d’un débat, la chose la plus clairement intelligible, la
plus intelligente, la plus puissante en terme d’idée, de
sentiment ou de proposition, comme vous ne pouvez pas vous
parer de titres et de diplômes, comme vous n’êtes pas
docteur, sociologue, professeur, un instruit issu du sérail,
vous n’existez pas. Votre discours tombe dans un puits !
C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi nous trouvons à
gauche de l’échiquier politique des faux diplômés comme Jean
Christophe Campadélis qui se dit docteur sans avoir eu de
licence ni de maîtrise. Danielle Obono qui se dit docteur
sans avoir passé son doctorat. Les ratages d’entrée
d’Emmanuel Macron à l’École normale supérieure (ENS) ce qui
du coup, n’en fait pas un normalien comme il le laisse
entendre. Que dire de Benoît Hamon qui a été nommé
professeur d’université avec une simple licence en
Histoire avec la grâce du conseil d’administration de
l’université dont il était membre. De l’ancien patron des
députés socialistes Bruno Le Roux qui déclare avoir fait
l’ESSEC et HEC alors qu’il n’a jamais été dans aucune de ces
deux écoles de commerce ! Sans compter Christiane Taubira
qui a laissé dire, et ne l’a jamais contesté dans l’espace
médiatique, qu’elle avait deux doctorats, l’un en économie,

l’autre en ethnologie. Pourtant, « de ceux-ci, pas le
moindre indice, pas le plus petit début de commencement de
preuve ! »
On trouve légion de ces faux diplômés à gauche et
certainement à droite (Source) Ces faux diplômes leurs ont
permis de faire carrière et d’écraser le citoyen lambda qui
aurait eu la prétention de leur faire une remontrance !
« Tais-toi l’ignorant, le fumeur de clope, le sans-dent, le
rien » ! D’un seul coup de baguette, les médias vous rendent
invisible, insignifiant !
Et puis, il y a l’arme fatale, celle de la Diabolisation
quand on ne peut pas vous faire passer pour un idiot, un
demeuré, un Gilet jaune !
Il est inutile de décrire cette technique puisque tout le
monde la connaît, si ce n’est à travers le Front National et
bien d’autres partis et individus qui ont eu à la subir. Si
vous n’êtes pas de gauche, vous êtes un capitaliste, un
exploiteur ! Si vous de droite nationale, souverainiste,
vous passez derrière le miroir et vous êtes classé
pétainiste, fasciste, nazi, représentant des heures les plus
sombres de notre Histoire, vous êtes la résurgence du ventre
de la Bête immonde, etc. ! Michel Onfray en a fait une
chronique amusante !
Le souci des dirigeants actuels est que le cave se rebiffe,
aurait dit Audiard, et qu’il a compris ou commence à
comprendre les techniques souterraines de manipulation des
masses à travers les chaînes de télévision comme on peut le
voir sur BFMTV et autres RMC et France Télévisions !
Une ancienne députée de droite, toujours maire de sa ville,
me disait il y a quelques années que l’on ne pouvait plus
faire avaler n’importe quoi aux citoyens ! Je regrette
simplement que cela n’aille pas assez vite ! Que des
auditeurs appellent des radios pour se tirer eux-mêmes une

balle dans le pied me laisse pantois. Qu’ils soutiennent la
violence policière contre les Gilets jaunes me stupéfait
alors que les Gilets jaunes sont le plus souvent enfermés,
parqués dans un périmètre et gazés sans ménagement comme du
bétail parce que l’on veut les faire entrer dans un enclos
!
Ces auditeurs choisis par les radios se plaignent des Gilets
jaunes parce qu’ils ne peuvent pas faire leurs courses le
samedi ! Ils soutiennent de fait les ordres de Castaner et
la violence policière qui s’ensuit ! Ils feignent ou
oublient que les revendications des Gilets jaunes sont
simplissimes : vivre décemment de son travail, avoir le
droit de s’exprimer à travers le référendum d’initiative
citoyenne !
Est-ce être frappé d’idiotie que de vouloir plus de
démocratie et qu’elle s’exprime à travers le référendum
citoyen dans une société où le pouvoir politique décide sans
consultation aucune, comme pour le traité de Lisbonne ou
celui de Marrakech ?
Gérard Brazon (Libre expression)

