Ce qu'écrivait un Insoumis le 2 mai 2017:
"Pas une voix pour le Front National
Pas une voix pour le Front National
Dimanche (23 Avril 2017) soir sur TF1, devant plus de huit millions de téléspectateurs, Jean-Luc
Mélenchon a parfaitement exprimé l'intention de l'écrasante majorité de la France Insoumise :
Pas une voix pour le Front National
C'est clair ? Ça va ou je le réécris ?
Et une fois de plus, hier soir, les "employés" de Bolloré sur Cnews, les larbins de Drahi sur BFM,
s'échinaient à débiter le refrain appris depuis le début de la semaine dernière :
"Il n'a pas dit qu'il votait Macron !" "Il n'a pas appelé à voter Macron !"
"Juppé et Sarkozy l'ont bien fait, eux, dans un formidable élan de "Front Républicain", pourquoi ne le
fait-il pas ?
Eh bien je vais vous le dire, DUCONS !!!
Parce-qu'il n'est pas comme eux. C'est pas une bonne raison, ça ?
Nous, puisque Jean-Luc Mélenchon n'est que (mais est, et tout de même !) notre porte-parole, nous
ne sommes pas comme vous ! Vous n'aviez pas compris ? Vous ne lisez pas ? On l'a inscrit partout...
Dimanche, nous ferons ce qu'il faut. Responsables, calmes, posés. Graves. Nous le ferons en
conscience, libres. Capables.
Capables de penser par nous-mêmes.
Capables de ne pas provoquer le chaos.
Capables de dire NON. Non à ça. Sans le hurler. Sans harangue.
Et puisque nous le sommes dans ce sens, soyez certains que nous le serons dans un autre. Et que
quel que soit le résultat de ce que nous espérons être un contre-vote dans un peu plus d'un mois, à
vos premières insinuations, lorsque nos rébellions "hurleront" dans les rues, à vos premières
allusions à l'idée que c'est de la peste que le "sauveur" nous a préservé et que ce secours vaut bien
quelques sacrifices, soyez certains que nos colères seront à la hauteur du calme dont nous avons
fait preuve lors de la lamentable campagne de désinformation pissée en meute durant les dix jours
précédant le premier tour de l'élection présidentielle, et encore davantage depuis l'annonce des
résultats, alors que vous nous montrez du doigt sans discontinuer. Le même doigt que vous levez au
"Dîner du Siècle" pour certifier de votre allégeance aux maîtres.
Vous perdrez à ce jeu.
Vous le savez.
Nous sommes encore plus nombreux depuis le 24 avril, d'une manière sidérante.
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C'est pour demain.
Croyez-le et... profitez, car c'est bientôt fini pour vous.
C'est cela votre problème aujourd'hui. D'être en train de comprendre que le "coup" est parti et que
rien ne l'arrêtera. Trop tard. Les "barrages" que vous installiez jusqu'ici pour canaliser ce qui n'était
pas de l'ordre de la pensée unique cèdent les uns après les autres. Le maquillage coule. C'est fini.
Une seule consolation pour les "asservis volontaires", pour vous : vos enfants nous béniront".
J'écrivais donc ceci et j'ai passé les deux dernières semaines à argumenter autour de moi de la
manipulation. De l'impossibilité de voir le Front National ou même quelque-chose qui s'en
approcherait parvenir aux commandes d'un pays comme la France. 30 points d'écart au moins,
disais-je.
Cette désolante campagne d'intoxication, que nous avons tenté chacun(e) d'expliquer à nos proches,
nous donne des arguments-massue pour l'avenir : la litée est démasquée. À nous de le faire savoir.
Le philosophe nord-américain Noam Chomsky, activiste et penseur politique, s'est fait connaître du
grand public par son parcours d'intellectuel engagé. Il a élaboré une liste de stratégies de
manipulation des masses.

Cette liste est invariable d'une clique politique à l'autre, sans distinction à-priori d'appartenance à la
gauche ou à la droite (traditionnelles). L'ensemble de ces stratégies fait partie du "système d'état",
peu importe qui est au pouvoir, chaque gouvernement ne modifiant que le niveau d'intensité de telle
ou telle approche. Le contrôle d'une très large partie des médias est évidemment requis pour que
cela fonctionne, que ce soit par consanguinité, par nomination ou par copinage.
Je ne résiste pas à vous proposer la stratégie numéro 2 :
"Créer des problèmes, puis offrir des solutions.
Cette méthode est aussi appelée "problème-réaction-solution". On crée d'abord un problème, une
"situation", prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même
demandeur des mesures que l'on souhaite lui faire accepter".
Elle est pas belle, la vie ?
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