La croyance ordolibérale et sa stratégie sectaire
contre les « diﬀuseurs de fausses informations »
Par Jean-Yves Jézéquel
Mondialisation.ca, 31 mars 2017

Région : États-Unis, L'Europe, Russie et CEI
Thème: Désinformation médiatique,
Histoire, société et culture

L’oligarchie, chevillée au système de la haute ﬁnance internationale, impose au monde
entier son ordolibéralisme. Chacun aura remarqué ces derniers temps, que le monde des
« élites », imposant à tous une loi de proﬁt mais seulement pour la caste de ses privilégiés,
est entré dans la surenchère de la falsiﬁcation, de la manipulation, du mensonge, du
discours « va-t-en guerre », de la militarisation à outrance, « du management de la
terreur », car il est aux abois et sur le point de s’eﬀondrer. On ne compte plus les listes qui
se succèdent dénonçant les sites innombrables « diﬀusant de la fausse information » les
« fake news ».
Les premiers prix de mensonge et de falsiﬁcation, les maîtres de la diﬀusion de fausses
informations, ont pris l’initiative de créer des systèmes qui permettraient aux personnes de
boycotter les innombrables « sites et réseaux sociaux se livrant à la désinformation de
masse »! Les loups s’adressent aux moutons en espérant leur faire croire que, bien qu’ils
soient prédateurs, ils sont tout de même les garants et seuls protecteurs de leur liberté de
savoir, l’ultime rempart assurant leur liberté de penser et de la pensée, ceux qui se soucient
de leur sort et se penchent attentivement sur leur condition de moutons exposés au risque
de ne plus vouloir accepter de se faire tondre et déchiqueter pour le plus grand bonheur de
la prédation ! Les loups sont soucieux, quant à eux, de voir leurs victimes, continuer de
jouer ce rôle de victimes qui les a si bien enrichis et à si bon compte…
Comment les moutons pourraient-ils devenir autre chose que des moutons ?
Il y avait sans doute pour ces prédateurs, le danger de voir surgir une mutation du troupeau
docile en horde de fauves déchaînés! Il fallait arrêter cela d’urgence. Il fallait trouver les
coupables ou sorcières ayant fomenté une telle mutation sans tarder.
On a donc vu pousser comme une forêt de champignons hallucinogènes, les listes des
condamnés, publiées par les grands inquisiteurs de la vérité et de la vertu, déclarant la
croisade d’un « axe du bien » mobilisé pour une chasse aux sorcières !
Comme le « Malleus maleﬁcarum » de Kramer et Sprenger, publié en 1488, servait de guide
pour la chasse aux sorcières, aujourd’hui le « bréviaire » des nouveaux Inquisiteurs est
publié lui aussi pour aider ces fanatiques du « journalisme », aux ordres de l’Eglise néo
conservatrice et ultra libérale, à dénicher les « fauteurs de troubles ». Les « empêcheurs de
tourner en rond », les « lanceurs d’alertes », les « hérétiques dissidents » de la pensée
unique et du politiquement correct, les « non alignés », les « journalistes indépendants »,
les « analystes non-conformistes », les « subversifs critiques », ceux qu’ils aiment tant
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nommer « les rouge-bruns » ou les « complotistes » des réseaux sociaux, doivent être
débusqués et arrêtés. Bref, il faut faire la chasse à cette nouvelle « sorcellerie » qui
s’oppose à l’empire tout puissant de la « vérité révélée» idéologique et donc sectaire qu’est
l’ultra libéralisme hégémoniste. Tous ceux qui ne pensent pas le monde et ne regardent pas
le monde avec les ﬁltres de cette idéologie doivent être arrêtés, torturés, exterminés par le
feu des bûchers de la malveillance, du mensonge devenu la « vérité »…
C’est là l’avènement de ce que ces nouveaux apôtres de l’intolérance ont nommé « la postvérité » prenant sans complexe la place de la « vérité » congédiée quant à elle dans les
cachots obscures de la condamnation diﬀamatoire et parfaitement odieuse !
Alors, comment se nomment les nouveaux « Malleus maleﬁcarum » de la « Post-vérité » ?
L’avocat Dan Shefet et la sénatrice Nathalie Goulet vont présenter le 30 mars prochain au
Sénat français, un projet de loi pour lutter contre les « fake news », prévoyant jusqu’à un an
de prison ferme et 15000 euros d’amende pour ceux qui auront diﬀusé des fausses
informations. Ces gens là ont l’intention de se référer à l’outil du « Décodex » et sur le
« CrossCheck » pour permettre une application de la loi! On ne peut pas imaginer un
système plus corrompu au point qu’il s’encense lui-même, se congratule lui-même, se
louange lui-même, s’auto proclame comme une référence suprême de vérité et de
moralité ! Proposer cette loi en soi, c’est comme si Al Capone était plébiscité par le Sénat
pour devenir la référence de la lutte eﬃcace contre la maﬁa et les maﬁeux et Eliot Ness
l’exemple du trublion renégat à éliminer coûte que coûte!
Le « PropOrNot », par exemple, a publié une liste de 200 sites web accusés d’être des
« agents de la Russie ». Mais la ﬁcelle s’étant avérée un peu trop grosse, la même liste a été
attribuée à une inconnue : Melissa Zimdars. On trouve sa publication sur le site de la
bibliothèque de l’Université d’Harvard. Cet agent de l’inquisition médiatique qualiﬁe les
éléments de la liste en question comme « diﬀuseurs de fausses informations ». Il est sans
doute intéressant de connaître cette liste que l’on trouve au complet dans un article posté
sur mondialisation.ca le 23 mars 2017 par le Dr. Paul Craig Roberts : « Les medias
traditionnels en pleine débâcle ».
Quand, dans une société, on en arrive à un tel degré d’aveuglement ou d’une volonté
consciente parfaitement assumée, déclarant sans ambage la « post-vérité » comme
légitime, c’est qu’on est soit un imbécile, soit un pervers. Dans les deux cas de ﬁgure il faut
envisager un grand coup de balaie sur ce monde crépusculaire, sans états d’âme!
De son côté Google dit qu’il va bloquer les 200 sites en question, « diﬀusant de la fausse
information », inscrits sur la liste noire des inquisiteurs patentés.
Facebook annonce qu’il va mettre en place un ﬁltre pour trier les fausses nouvelles !
Le PDG de Apple déclare mettre au point des outils capables de faire échec aux « Fake
News » !
« Le Monde » persiste et signe en aﬃrmant que son « déconnant Decodex » est absolument
ﬁable : il est capable de détecter les mensonges et donc les menteurs par la même
occasion!
Imaginons un instant ce scénario.
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Il existe une de ces nombreuses expériences menées par des psychologues cognitivistes,
qui consistait à placer dans un amphithéâtre un groupe de 100 journalistes. Une dizaine de
comédiens devait mettre en scène une action rapide, surprenante, inattendue, sur une
durée de une minute, avec plusieurs événements enchaînés dans ce laps de temps très
court.
A la ﬁn de la mise en scène, les journalistes étaient immédiatement invités à faire chacun
un compte rendu de ce qu’il avait vu.
L’expérience renouvelée de multiples fois a démontré qu’il y avait autant d’événements que
de journalistes. Les cent récits étaient tous diﬀérents les uns des autres : devant les mêmes
faits, il n’y avait pas deux récits qui coïncidaient parfaitement au point qu’on pouvait penser
que chacun avait assisté à des événement diﬀérents. Pourtant il s’agissait de la même
histoire.
Les psychologues voulaient démontrer ainsi que la subjectivité est toujours présente dans
n’importe quelle démarche humaine et il est stupide de prétendre à l’objectivité absolue
dans la manière de rapporter les faits. C’est une personne qui regarde et vit les choses avec
ce qu’elle est, avec son bagage intellectuel, sa formation, son parcours de vie, ses
conditionnements sociaux, normatifs, culturels, familiaux…
Personne ne peut prétendre à l’objectivité absolue. Quand un journaliste prétend ne
rapporter « que des faits », il se fait des illusions et se leurre lui-même. Même un
scientiﬁque qui observe le comportement d’une particule élémentaire dans une chambre de
Wilson, constate que la particule tient compte de la manière de faire et d’observer du
scientiﬁque en adaptant son comportement à ce que cet observateur cherche à faire ou à
voir ! Ce qui veut dire que quelque chose de la personne agit à l’insu de la personne sur le
phénomène pourtant extérieur à la personne.
Après ces observations, quel est le Grand Inquisiteur qui va pouvoir nous dire
« sérieusement » ce que sont les « faits objectifs » à retenir comme tels dans les réseaux
d’information et ce que sont les « faits erronés » à bannir des réseaux d’information ? On
est en plein délire. Tous ces charlatans qui veulent se faire passer pour les tenants de la
« vérité » appelée désormais « post-vérité », ne sont pas autre chose que des sectateurs
pratiquant le sectarisme à haute dose et faisant passer leur secte comme détentrice de la
« plénitude des moyens de salut » et à laquelle chacun d’entre nous doit adhérer par
croyance, par obligation, par devoir, pour le salut du système qui veut notre soumission et
notre adoration inconditionnelle !
Les maîtres du monde ne supportent pas que le pouvoir puisse leur échapper. Ils constatent
que tout leur échappe. C’est pourquoi nous assistons à ce raidissement, à cette
« radicalisation » du sécuritaire, du contrôle, de la censure même de l’information la plus
ﬁable parce qu’elle n’est pas au service exclusif de leur projet qui reste encore et toujours
celui du proﬁt à travers une idéologie intouchable : celle de l’ordolibéralisme qui règne sans
partage sur les nations.
Jean-Yves Jézéquel
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