
COMMUNIQUE 4 : une arnaque pour « mous du bulbe »

Toujours plus loin dans la manipulation.

Certainement rendu furieux de notre communiqué d’hier, l’administrateur de la page des « Mous du 
Bulbe » pête un plomb.

Il récupère un montage grossier organisé par une page d’extrême droite que nous avions impliqué 
hier soir.
Histoire de ce grossier montage que voici :

un gamin, très énervé par la découverte d’un article sur une personnalité d’extrême droite n’a rien 
trouvé de mieux que d’aller menacer cette personnalité. Intrigué par ce message notre président est 
allé discuté avec ce gamin afin de vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un troll d’extrême droite. 
Comme vous le savez utilisateurs de facebook, si on envoie un message à une personne qui n’est pas 
dans ses contacts, celui-ci est classé dans « autres ». Voilà pourquoi, il a demandé ce gamin en 
contact.
Il s’est avéré que c’était bien un môme et celui-ci était tout penaud de ses insultes. Notre président 
lui a conseillé de faire des EXCUSES PUBLIQUES, de se tenir à carreau désormais, et s’est retiré de sa 
liste de contact.

L’administrateur des « mous du bulbe » publie donc ce jour ce grossier montage. Et 
INSTRUMENTALISE  ce MÔME sur des bobards de pages d’extrême droite.



Nous n’en attendions pas moins de lui.

Nous gardons la conversation avec le jeune pour la justice qui prouvera nos dires de A jusqu’à Z.

Mais ce n’est pas tout.
Un profil au même nom que celui de notre président interviens alors (quelle coïncidence) pour écrire 
des injures antisémites parfaitement répréhensibles.
Bien entendu notre admin des « mous du bulbe » réussit à capturer cette injure. Pas de preuves 
qu’ils ‘agisse d’un faux ou d’un vrai, l’important c’est de faire le buzz et de nous faire mal.



Il publie donc dans la foulée un deuxième communiqué accusant notre président d’antisémitisme.

Pas de chance pour lui, il existe un moyen irréfutable de prouver le contraire : l’historique des 
conversations.
Qui, bien entendu, ne laisse pas apparaitre UN SEUL MESSAGE envoyé sur la page des « mous du 



bulbe »….



Pendant ce temps là bien entendu pour allumer le feu nous voyons apparaitre les deux 
administratrices que nous avions cité dans notre communiqué d’hier.
Ainsi qu’une autre personne.

Nous n’avions pas cité cette personne hier,  dans notre communiqué. Il s’agit d’un très bon ami des 
administratrices de la page « Luttons contre le FN » citée hier.
C’est une personne très proche du Bétar et de la LDJ

Et il a de très bons rapports avec M. Grümberg du site Dreuz,  que nous citions hier. A voir pour M. 
Karsenty, soutien inconditionnel d’Ulcan, le hacker d’extrême droite israélien. 

On imagine bien d’où vient ce faux profil de « Sutter Cane (le président de notre association) qui 
aurait soit disant prononcé des injures anti sémites, alors que toute personne qui fréquente nos 
pages connait notre combat sur le sujet.

La manipulation est répugnante mais efficace, d’autant que beaucoup de lecteurs des « Mous du 
bulbe » ne connaissent que la version de celle-ci.
Nous, nous avions conseillé à nos lecteurs de se faire une idée en allant lire les pages.

Tout ce petit monde s’agite en prétendant qu’il va porter plainte en versant ces « pièces au dossier ».
Nous attendons cela avec impatience.


