
LLee  mmeennssoonnggee  eenn  ppoolliittiiqquuee

UUnn  ppoolliittoolloogguuee,,  ss’’eexxpprriimmaanntt  ssuurr  FFrraannccee
CCuullttuurree,,  tteennttee,,  uunn  ssiièèccllee  aapprrèèss,,  uunn
rraapppprroocchheemmeenntt  ttrroouubbllaanntt  eennttrree  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddeess  aannnnééeess  3300,,  eett  llaa  nnôôttrree......

DDee  qquuooii  llaanncceerr  uunn  jjoollii  ddéébbaatt

Le philosophe JJaaccqquueess  BBoouuvveerreessssee
consacre en effet son dernier ouvrage (lleess
pprreemmiieerrss  jjoouurrss  ddee  ll’’iinnhhuummaanniittéé//  ééddiittiioonn
HHoorrss  dd’’aatttteeiinnttee--22001199))   à KKaarrll  KKrraauussss,
auteur de « lleess ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ddee
ll’’hhuummaanniittéé   » (ééddiittiioonn  AAggoonnee--22000033)

KKrraauussss a été l’un des premiers à évoquer
««  llee  mmeennssoonnggee  ppaattrriioottiiqquuee », concept
repris aujourd’hui par BBoouuvveerreessssee, qui a
déclaré : « oonn  eesstt  rreevveennuu  àà  ccee  ggeennrree
dd’’aattttiittuuddee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ppllaacceerr  llaa  ppaattrriiee
aauu--ddeessssuuss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé   ». lien

Mais avant d’évoquer ces « mensonges
patriotiques », allons tout d’abord voir du

côté des mensonges de nos politiques.

On n’a pas oublié la surprenante déclaration de SSiibbeetthh  NNddiiaayyee, nouvelle porte-parole du
gouvernement, pour qui le recours au mensonge n’est pas un problème, quand il s’agit de
défendre son président.

En effet,,  SSiibbeetthh  NNddiiaayyee, même si elle tente maintenant une jolie volte-face, en
utilisant l’argument habituel des « ppaarroolleess  ssoorrttiieess  ddee  lleeuurr  ccoonntteexxttee » a pourtant bel et
bien déclaré : « jj’’aassssuummee  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ddee  mmeennttiirr  ppoouurr  pprroottééggeerr  mmoonn  pprrééssiiddeenntt ». lien

Bien sûr, la propagande et la manipulation médiatique ne sont pas une nouveauté, mais
ces deux tendances ont repris du poil de la bête ces dernières années.

Normal dès lors, que, dès 22001155, le politologue TThhoommaass  GGuuéénnoolléé, ait décidé de créer le
prix du meilleur menteur en politique.

Ecoutez
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Le palmarès 22001166 etait riche : de RRoobbeerrtt  MMéénnaarrdd,,  ccllaasssséé  NN°°11,,  à DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  en
passant par  MMaannuueell  VVaallllss,,  NNiiccoollaass  SSaarrkköössii,,  CChhrriissttiiaann  EEssttrroossii,,  FFrraannççooiiss  FFiilllloonn,,  MMaauudd
FFoonntteennooyy,,  JJeeaann--PPiieerrrree  CChheevvèènneemmeenntt,,  NNiiccoollaass  BBaayy,,  FFlloorriiaann  PPhhiilliippppoott......

Ce dernier, quant à lui a accumulé les contre-vérités, « llaa  FFrraannccee  nn’’aa  pplluuss  lleess  mmooyyeennss
dd’’eexxppuullsseerr  lleess  ééttrraannggeerrss  ddéélliinnqquuaannttss  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree......lleess  ssaannss--ppaappiieerrss  nnee  ddiissppoosseenntt
dd’’aauuccuunn  ddrrooiitt  dd’’aapprrèèss  llaa  llooii...... »... etc. lien

Il n’en est pas resté là, et a continué ses dérives.

La liste de 99 de ses mensonges est sur ce lien, et si ce constat date de 22001133, il perdure
aujourd’hui... avec une possible tendance exponentielle.

MMaauudd  FFoonntteennooyy, se faisant passer pour une écolo, affirmait droite dans ses bottes que
«   1122000000  cchheerrcchheeuurrss  ss’’ééttaaiieenntt  eexxiillééss  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  ccaarr  llaa  FFrraannccee  nnee  lleeuurr  ppeerrmmeettttaaiitt
ppaass  ddee  ffaaiirree  ddeess  rreecchheerrcchheess  ssuurr  ll’’eexxttrraaccttiioonn  nnoonn  ppoolllluuaannttee  dduu  ggaazz  ddee  sscchhiissttee ». lien

EEssttrroossii pour sa part avait affirmé qu’il était à l’origine des portiques de sécurité GGaarree  SStt
CChhaarrlleess, afin de protéger les voyageurs contre des risques d’attentat...joli mensonge, car
en réalité, c’est la SSNNCCFF qui avait commandé ces portiques destinés à contrôler les billets.
lien

FFiilllloonn pour sa part, a obtenu le prix du meilleur retournement de veste pour avoir mis
dans son programme la privatisation de l’assurance maladie, (lien), puis déclaré le
contraire, une fois nommé candidat de la droite. lien

Le détail des autres mensonges pointés et la liste des coupables est sur ce lien.

Ce palmarès date de 22001177 et il peut être avantageusement prolongé.

Quid de  JJéérrôômmee  CCaahhuuzzaacc  ??

« JJee  nn’’aaii  ppaass,,  MMrr  llee  ddééppuuttéé,,  ddee  ccoommppttee  àà  ll’’ééttrraannggeerr », déclarait celui qui était censé
traquer les exilés fiscaux, devant les députés de l’assemblée nationale. lien

Quid de   JJaaccqquueess  CChhiirraacc, qualifié de « super-menteur »... ?

Il évoquait une « EEuurrooppee  ddee  ll’’iimmppuuiissssaannccee,,  oouuvveerrttee  ccoommmmee  uunnee  ppaassssooiirree  àà  ttoouutteess  lleess
ccrriisseess  dduu  mmoonnddee   »...puis quelques temps après il se déclarait « uunn  eeuurrooppééeenn  ccoonnvvaaiinnccuu
ddeeppuuiiss  ll’’oorriiggiinnee   ». vidéo

Dans le domaine de la santé, il y eu PPoommppiiddoouu... MMiitttteerrrraanndd...qui tentèrent de cacher une
douloureuse maladie.

Et quid du chapitre des sentiments...

« SSii  ttuu  rreevviieennss  jj’’aannnnuullee  ttoouutt », déclarait l’un...alors que l’autre se rendait à une rencontre
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double vie de MMiitttteerrrraanndd ?

Temps révolus ?

Rien n’est moins sûr !

Plus près de nous, NNaatthhaalliiee  LLooiisseeaauu, tête de liste aux élections européennes de LLRREEMM, va
avoir beaucoup de peine à se débarrasser de sa casserole, démasquée pour avoir menti
sur son appartenance à un groupe d’extrême droite, dans sa jeunesse. lien

Récemment aussi, FFlloorreennccee  PPaarrllyy, la ministre des armées a finalement menti, elle aussi,
en déniant le fait que la FFrraannccee vendait des armes utilisées dans le conflit yéménite.

Après avoir affirmé que « llaa  FFrraannccee  nn’’aa  vveenndduu  aauuccuunnee  aarrmmee  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  uuttiilliissééee
ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  aauu  YYéémmeenn   », elle a tenté une parade en déclarant « qquu’’eellllee  nn’’eenn  aavvaaiitt  ppaass
ccoonnnnaaiissssaannccee ». lien

Pas de chance, JJeeaann--CChhaarrlleess  LLaarrssoonnnneeuurr, député du même bord politique que la
ministre, oubliant la présence d’un micro, vient de déclarer : « llaa  FFrraannccee  vveenndd  ddeess  aarrmmeess
àà  ddeess  ppaayyss  ppaass  ttrrèèss  rreeccoommmmaannddaabblleess   ». lien

MMaaccrroonn n’échappe pas, lui non plus, à la folie mensongère, soit lorsqu’il affirme que la
septuagénaire qui manifestait n’avait pas été poussée par un policier, (lien) soit lorsqu’il
annonce l’augmentation du smic horaire, la baisse de la CCSSGG...etc... ainsi que le dénonçait
MMaatthhiillddee  PPaannoott, députée de la FFrraannccee  IInnssoouummiissee. lien

On finira par croire que, pour le 1er personnage de l’état, l’enfumage est une seconde
nature, comme on a pu le constater lors des dernières mesures, avec l’exemple de
l’indexation des retraites. lien

Et quid de CCaassttaanneerr qui affirme qu’il n’y a pas de violences policières lors des manifs des
GGJJ ? lien
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MMaarrllèènnee  SScchhiiaappppaa n’y échappe pas.

Elle s’est emmêlé les pinceaux entre les féminicides et se trouve maintenant accusée de
produire des « fake news » par un syndicat de commissaires. lien

De là à s’aventurer à conclure « tous pourris », serait peut-être exagéré... il doit bien rester
dans notre pays quelques élus intègres.

La question reste pourtant posée : la raison d’état est-elle au-dessus des règles citoyennes
qui sont censées encadrer nos vies ? On finirait par le croire...

D’autant que le président de la république vient tout juste de refuser d’accorder son
indépendance au parquet. lien

Revenons plutôt à la prestation de JJaaccqquueess  BBoouuvveerreessssee, lors de la « ggrraannddee  ttaabbllee  ddeess
iiddééeess », émission de FFrraannccee  CCuullttuurree du 44  aavvrriill dernier.

Convaincu d‘être à peu près le seul, avec BBaaddiioouu, à avoir pris ouvertement la défense de la
vérité objective, le philosophe s’est largement exprimé sur ce thème, établissant un
troublant parallèle entre les évènements qui ont conduit à la seconde guerre mondiale et
notre situation actuelle. 

« EEnnttrree  mmaanniippuullaattiioonn  ddeess  éémmoottiioonnss  aauu  pprrooffiitt  ddeess  mmeennssoonnggeess  aauuttoorriittaarriisstteess,,
ccoorrrruuppttiioonn  dduu  llaannggaaggee  eett  ccoorrrruuppttiioonn  mmoorraallee,,  aabboonnddaannccee  ddeess  pphhrraasseess  ccrreeuusseess  eett
iimmppuuiissssaannccee  ddee  ll’’iinntteelllleeccttuueell  ffaaccee  àà  cceerrttaaiinneess  rrééaalliittééss,,  BBoouuvveerreessssee  ooppèèrree  uunn  rreettoouurr
ttrrèèss  ccoonntteemmppoorraaiinn  ssuurr  ll’’œuuvvrree  ddee  KKaarrll  KKrraauuss », comme l’écrit RRaapphhaaëëll  BBoouurrggeeooiiss,Paramètres de Gestion de la Confidentialité
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l’animateur de l’émission.

On pouvait notamment entendre lors de cette émission des extraits des déclarations du
journaliste satiriste écrivain KKaarrll  KKrraauuss qui dénonçait dans les aannnnééeess  3300 : « aapprrèèss  llee
ffoorrmmiiddaabbllee  eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee  nnoottrree  cciivviilliissaattiioonn  ddaannss  llee  mmeennssoonnggee,,  iill  nn’’eesstt  pplluuss  rriieenn
rreessttéé  àà  cceellllee--ccii  qquuee  llaa  vvéérriittéé  ssaannss  ffaarrdd  ddee  ssoonn  ééttaatt,,  ssii  bbiieenn  qquu’’oonn  eenn  eesstt  pprreessqquuee  aarrrriivvéé
aauu  ppooiinntt  ddee  nnee  pplluuss  ppoouuvvooiirr  mmeennttiirr   ».

Tout au long de son dernier ouvrage, BBoouuvveerreessssee explique la diffusion du faux par les
médias, la montée du péril autoritaire, l’apocalypse climatique qui vient, dénonçant le
retour du réflexe autoritaire et la faiblesse des démocraties.

Il évoque aussi le « retour vers la patrie » l’opposant à l’humanité, lorsque les dirigeants
faisaient appel au « mensonge patriotique », le philosophe opérant un douloureux
rapprochement entre la période qui a précédé le nazisme, et notre époque. lien

Le réveil actuel du nationalisme est pour BBoouuvveerreessssee l’un des signes tangibles que nous
sommes peut-être en train de reproduire les tragiques évènements qui ont mené à la
seconde guerre mondiale.

Bien sur le philosophe s’en tient pour l’instant à constater des analogies, des
ressemblances, mais ne va pas jusqu’à en tirer des déductions...

Il rappelle que si les mêmes causes peuvent parfois produire les mêmes effets, l’histoire a
démontré qu’il n’en était pas toujours ainsi.

Pour autant, cet optimisme provisoire est-il recevable ?

L’avenir nous le dira, car comme dit mon vieil ami africain : « llee  mmeennssoonnggee  ddoonnnnee  ddeess
fflleeuurrss,,  mmaaiiss  jjaammaaiiss  ddee  ffrruuiittss ».

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel
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MMooyyeennnnee  ddeess  aavviiss  ssuurr  cceett  aarrttiiccllee  ::   4/5   (4 votes)

CCoommbbiieenn  ccooûûttee  uunnee  mmuuttuueellllee  qquuii  rreemmbboouurrssee  bbiieenn  ??
DDeevviiss  mmuuttuueelllleess

CCoommbbiinnaaiissoonn  eenn  sseerrggéé  ddee  ccoottoonn
227755  €  --  llaarreeddoouuttee..ffrr

LLee  jjeeuu  ddee  ssiimmuullaattiioonn  ddee  vviillllee  qquuii  ttee  ffaaiitt  vvooyyaaggeerr  ddaannss  llee  tteemmppss
FFoorrggee  OOff  EEmmppiirreess  --  JJeeuu  eenn  LLiiggnnee  GGrraattuuiitt

LLee  ddrroonnee  qquuee  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  ss''aarrrraacchheenntt  aarrrriivvee  eenn  FFrraannccee
HHyyppeerr  TTeecchh

VVoouuss  aauussssii  aaddoopptteezz  llaa  ssoolluuttiioonn  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  ccoonntt…
LLaa  ssaannttéé  aauu  nnaattuurreell  --  IInnssttiittuutt  AAccttiisscciieennccee
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