
Les dessous du mariage miraculeux qui divise
par Ortograf-FR (Louis Rougnon Glasson) juillet 2013

A – Une division droite contre gauche qui commençait à manquer

Diviser pour régner ! La vieille opposition droite contre 
gauche, qui sert traditionnellement à diviser les français, 
à les inféoder aux appareils politiques de droite et de 
gauche, et donc aux affairistes qui dirigent le monde, 
était devenue à peu près illisible.

La révolution de l'information était devenue capable de 
mettre en évidence la corruption au sommet

Avec l'affaire Cahuzac, Médiapart avait fermement 
donné le signal du vrai combat : celui qui écarte les 
calculs politiciens et se fonde sur la rigueur de 

l'information, l'autogestion, la transparence, celui contre 
la régression sociale et contre l'empoisonnement de la 
planète et de ses habitants

La mafia des affairistes avait de quoi se 
sentir directement menacée
Mais elle a plus d'un tour dans son sac.

Elle nous a inventé le mariage miraculeux qui 
divise

B - Au journal de 20 heures, un témoignage bouleversant
Fin mai 2013, le journal de 20 heures nous montre un 
témoignage bouleversant. 

Grâce à sa comparution devant Monsieur le Maire, un 

couple homosexuel annonce avec brio qu'il 
vient de passer directement de l'enfer 
au paradis

Noter au passage que, s'agissant d'un miracle, tout un 
chacun a le droit de se poser la question d'une éventuelle 
supercherie

Or, il se trouve que la soupe populaire des médias grand 
public nous donne justement beaucoup d'exemples de ce 
genre de supercheries

C – Des miracles à foison au journal de vingt heures
Voir par exemple

a) « Dictée miraculeuse dans une école laïque »

b) « Tournois d'orthographe 2009 : des pères Noël 
voyous montreurs de marionnettes »

c) « Echec scolaire : le bout de journal qui sentait la 
morue »

d) « Grève du 12 février 2013. Quand un mensonge des 
médias cache une coucherie des syndicats »

e) « Mensonges éhontés des médias sur la semaine 
scolaire, début 2013 » 

f) Toutes ces supercheries seraient impossibles sans une 
solide complicité entre seigneurs de droite et seigneurs 
de gauche, derrière une guéguerre de façade qui permet 

de leurrer les troupes des deux camps. 

Cette complicité est illustrée par les roueries dignes des 
Pieds Nickelés décrites dans :

« Une manipulation presque parfaite : la fausse pétition 
de SOS-Education, fin 2011 »

g) cette complicité est également mise en évidence 
dans : « Mai 68 : la propagande officielle vous cache 
l'essentiel »

h) l'efficacité des pédago-marxistes pour se faire les 
relais de leur soi-disant « adversaire capitaliste » est 
dévoilée dans

« Mammouth et stakhanovisme : le chef d'oeuvre de 
l'étoile filante Prof16 »

D – Un devoir de mémoire « oublié » par les journalistes
Pour relater la joie d'un miracle annoncé au point P, au  
jour J et à l'heure H, les journalistes accourent comme 
des  moutons, mais quand il s'agit d'informer sur le 

sacrifice personnel de l'auteur du miracle, il n'y a 
plus personne.  L'auto-censure par laquelle les 
médias ont refusé de mentionner un fait connu de tous 

ne fait qu'ajouter à leur discrédit

Ils  ont fait semblant d'ignorer la remarque suivante 
qui, pourtant, circulait en boucle sur internet 
depuis près d'un an :

« François Hollande, 4 enfants avec une femme, en 
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union libre avec une autre qui en a eu trois, jamais 
marié, veut offrir le mariage aux homosexuels »

Hollande, jamais marié, a offert le mariage aux 
homosexuels. Tel le riche qui se prive de son 
pain pour le donner aux pauvres ! 

Logiquement, après nous avoir réjouis avec les 
immenses bienfaits proclamés par les bénéficiaires du 
cadeau présidentiel, la télé aurait dû nous donner une 
petite minute larmoyante et moralisante faisant  
l'éloge de celui qui s'était toujours privé de ce 

à quoi il avait droit. 

Au contraire, ils ont pris soin d'omettre : 1°) les très 
grandes souffrances du président, qui, de toute évidence, 
résultent automatiquement du fait qu'il n'est pas marié 
2°) son sacrifice politique, pour avoir agité le chiffon 
rouge du mariage qui divise, devant le taureau 
traditionaliste

Donner à d'autres un cadeau dont il est bien connu 
qu'on n'en voudrait pas pour soi-même : difficile de 
trouver mieux pour se moquer des bénéficiaires, mais 
cet autre point de vue ne risquait pas, non plus,  d'être 
avancée par les panzers de l'information-manipulation

E - Une faute d'orientation politique
La philosophie de l'histoire est donnée par un 
paragraphe de l'article intitulé : "Mariage pour tous : 
mais a qui donc profite la corrida ?"

« Devant la diversité des situations concrètes 
auxquelles la collectivité a l'obligation de répondre,  
la mise en exergue, au niveau de l'Etat, de 
l'institution « mariage » n'a que des inconvénients, 
si ce n'est augmenter la richesse produite grâce à 
l'industrie du divorce.

Le cadre juridique du mariage ne peut que créer 
des distorsions entre ceux qui sont mariés et ceux 
qui vivent en union libre, que ce soit au niveau du 

divorce, de l'imposition sur les revenus, de 
l'immigration du conjoint.

En outre, l'institution-mariage peut être un des 
moyens les plus commodes pour servir des 
intérêts frauduleux au niveau de l'esclavage 
moderne ou de la prostitution.

On est donc dans une situation où une politique 
avisée tendrait à diminuer le poids légal du 
mariage traditionnel, au lieu d'instrumentaliser 
l'Etat au service de causes inventées pour la 
circonstance ou se prêtant par nature à la pêche 
en eaux troubles »

F – Effet de division + effet de diversion pour faire avaler la pilule de la 
régression sociale
Si les médias ne risquaient pas non plus d'évoquer les 
autres dessous du mariage qui divise les français,  le 
public, quant à lui, n'a pas eux besoin d'eux pour les 
deviner : il s'agissait de faire diversion et d'user les 
capacités de mobilisation des français sur un sujet sans 

intérêt, de manière à avoir dans un deuxième 

temps les mains libres pour accélérer la 
régression sociale et l'augmentation des 
inégalités.
Progrès technique, mais régression sociale : cherchez 
l'erreur !

G – Remarques 
1°) A quelque chose, malheur est bon
Le supplément de discrédit des grands médias 

consécutif à cette manoeuvre devrait 
logiquement amener à augmenter le 
volume des informations subversives de 
contre-manipulation circulant par 
internet, par fax, et par tracts

2°) Le professionnalisme d'une manipulation pratiqué 
par une bande d'intellectuels voyous vendus aux 

affairistes a été tout particulièrement mis en évidence 
par l'opération Ortograf.  Outre le paragraphe C, voir 
notamment :

« Orthographes alternatives du français: six flagrants 
délits de Wikipédia »

« L'histoire peu glorieuse du mouvement Ortograf.NET 
et de ses solides appuis (2005-2012) »

3°)  Vous pouvez retrouver le présent article sur le blog 
Mediapart de Louis Rougnon Glasson. Il donne en plus 
les liens vers tous les documents cités. 
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