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Affaire Fillon : opération psychologique de grande
ampleur contre la démocratie
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FIGAROVOX/TRIBUNE - Alors que François Fillon est suspendu à la décision
prochaine du parquet financier, le Général (2S) Bruno Dary estime que le
candidat Les Républicains fait l'objet d'une campagne de destabilisation proche
d'une forme de «guerre psychologique».

Le général d'armée (2S) Bruno Dary a été notamment commandant de la Légion étrangère

(2004-2006) et gouverneur militaire de Paris (2007-2012). Il est actuellement président du

Comité de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, association ayant la charge de raviver la

flamme de la Tombe du soldat inconnu. Il est un membre actif de la Manif pour tous.

Le vocabulaire militaire, par son caractère avant tout pragmatique, est souvent

emprunté aussi bien par les opérateurs économiques, que par le monde politique: on fait

campagne ; on adopte, selon le cas, une position offensive ou défensive ; on attaque une

idée ou l'on défend un programme ; etc. Mais dans la course à la présidentielle, la

campagne actuelle conduite contre la personnalité du candidat des Républicains,

François Fillon, ne s'arrête pas à la seule sémantique ; elle va bien plus loin, avec une

opération psychologique de grande ampleur, une «PsyOps» pour les spécialistes. Dans le

- Crédits photo : RICHARD BOUHET/AFP

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/


13/02/2017 Le Figaro Premium - Affaire Fillon : opération psychologique de grande ampleur contre la démocratie

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/02/13/31001-20170213ARTFIG00107-affaire-fillon-operation-psychologique-de-grande-ampleur-contre-la-democr… 2/5

langage commun, on parlerait plutôt d'une opération d'intoxication ; dans le langage

militaire, plus feutré, on parle plutôt d'opération de déception, car, dans les concepts

comme dans la pratique, l'intoxication ne constitue qu'un volet de la déception.

Cette campagne vise, en amont du suffrage universel, à empêcher

le favori d'accéder à la magistrature suprême.

Cette campagne se déroule avant tout dans le champ des perceptions. En l'occurrence,

elle vise, par d'autres moyens et en amont du suffrage universel, à empêcher le favori

d'accéder à la magistrature suprême, pour éviter qu'il ne mette en œuvre ce qu'il a

promis de faire! Cette grande manœuvre cherche en fait à spolier une démocratie

authentique, qui ne veut plus marcher selon l'air du temps et attend de la prochaine

élection des changements radicaux. Cette opération psychologique se conçoit comme

toute opération de déception et comporte trois volets complémentaires: la diversion,

l'intoxication et la dissimulation.

Pendant que les «feux….de l'actualité» sont concentrés sur le

capitaine, personne ne se soucie du cap et de la destination du

navire !

La diversion consiste à attirer les regards sur un objectif secondaire, pour faire oublier le

but principal: en l'occurrence, l'objectif principal est le pouvoir présidentiel et donc

l'avenir de la France pour les cinq ans à venir ; l'objectif secondaire est l'homme, sorti

largement vainqueur des primaires, François Fillon ; il s'agit donc de concentrer tous les

efforts médiatiques sur lui, et, là où ça fait le plus mal, sur ses proches, afin de les

dénigrer. Et pendant que les «feux….de l'actualité» sont concentrés sur le capitaine,

personne ne se soucie du cap et de la destination du navire! Il est donc fort probable que

les critiques, qu'elles soient nouvelles ou que l'on rabâche les anciennes, continuent

durant la campagne électorale, car plus les médias se focaliseront sur le candidat de

droite, moins l'opinion publique percevra le véritable enjeu des prochaines élections ; et

la vague de fond, qui s'est exprimée dans la rue puis dans les urnes, finira pas s'échouer

sur les rivages du «politiquement correct»…
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L'intoxication consiste à brouiller, ou mieux, à fausser, le regard

et la perception de l'opinion publique.

L'intoxication, quant à elle, consiste à brouiller, ou mieux, à fausser, le regard et la

perception de l'opinion publique: à cet égard, il existe un procédé classique, qui

fonctionne toujours: la «transparence focalisée»!

Excepté éventuellement la protection de sa vie privée, qui pourrait, en effet, s'opposer à

la transparence, sinon celui qui veut cacher quelque chose d'obscur ou de trouble? Forts

de la pureté affichée de leur intention, tous ceux qui se penchent sur le sujet ont

forcément bonne conscience et peuvent se revêtir du drap de la vertu! Mais cette

transparence, qui se veut un absolu incontestable, doit être focalisée sur son seul objectif

; cette technique présente au moins trois avantages pour les détracteurs qui savent la

manier. L'exacerbation des faits: confondre salaires brut et net, regrouper 10 ans de

salaires en une seule somme, etc. La sortie des faits de leur contexte: légalité ou non des

actes incriminés, fuites organisées à Bercy, etc. Et surtout l'absence totale de toute

comparaison: combien de députés font appel à leur épouse, à leurs enfants, ou à l'un de

leurs amis? Et combien de sénateurs en feraient autant? Et que se passe-t-il dans les

conseils généraux et régionaux? Et dans les cabinets? Et devant le silence

impressionnant des autres candidats, qui s'est intéressé à leurs revenus, passés ou

récents?

La dissimulation consiste à œuvrer caché, pour ne dévoiler ni les

auteurs, ni les plans d'action, ni le but recherché et encore moins

une éventuelle main cachée qui coordonne.

Enfin, le dernier volet de l'opération est la dissimulation ; elle consiste à œuvrer caché,

pour ne dévoiler ni les auteurs, ni les plans d'action, ni le but recherché et encore moins

une éventuelle main cachée qui coordonne. Il s'agit d'un pouvoir diffus, qui forge

l'opinion, fait et défait les princes, et se croit tout permis, car, étant multiforme, il est

invulnérable! Seule une des parties émergées de l'iceberg est connue, le Canard enchaîné,

mais il reste dans son rôle, quand il se livre à une telle manœuvre ; en outre, un catho,

un homme de droite et de l'argent, c'est du… «pain béni»! Mais qui a organisé les fuites

au service des impôts? Pourquoi une telle célérité du Parquet? Pourquoi déclencher cette

campagne à ce moment précis? Autant de questions qui restent sans réponse et d'ailleurs

que personne ne pose…
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Mais pour en arriver à une telle opération de désinformation, qui relève de la «guerre

psychologique», il fallait que la situation fût grave, et elle l'était! Quand le réveil des

consciences, déclenché par la Manif pour tous finit par toucher les primaires de droite,

quand le candidat est désigné avec une double légitimité, celle du nombre de votants et

celle du pourcentage recueilli, quand ce même vainqueur annonce des mesures fortes

pour redresser le pays, quand il déclare être gaulliste, chrétien et qu'il soutient la famille,

et quand, de plus, les candidats de gauche restent divisés et lui laissent ainsi la voie libre

pour l'élection présidentielle, la situation devient grave! Elle devient grave pour ceux qui

sentent le pouvoir leur échapper, pouvoir qu'ils contrôlent depuis deux générations,

quelle que soit la couleur de la majorité!

Bruno Dary
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