
 

COMMUNIQUÉ n°4 : Une arnaque pour « mous du bulbe ». 

 L’association des « Debunkers des rumeurs/HOAX d’extrême droite » reprend ce soir 
l’initiative d’un communiqué suite à des publications honteuses et diffamantes de la part de la 
page Facebook : « Le FN, une arnaque pour mous du bulbe ». En effet, certainement furieux de 
notre communiqué daté du 8 juillet dernier, l’administrateur de la page des « Mous du Bulbe » 
semble perdre pied : le voilà qui utilise un montage grossier, organisé par une page d’extrême 
droite que nous avions explicitement nommée dans notre dernier communiqué. Dans un premier 
temps, nous vous proposons de revenir sur l’histoire dudit montage :  
 Un jeune homme, visiblement très affecté par la découverte d’un article sur une 
personnalité d’extrême droite, semble n’avoir rien trouvé de mieux que d’aller menacer cette 
personne. Intrigué par ce message, le président de l’association des « Debunkers des rumeurs/
HOAX d’extrême droite » a pris l’initiative d’engager une discussion avec le jeune homme afin 
de vérifier l’authenticité du profil.  
 Les habitués utilisateurs « Facebookiens » le savent bien : si nous envoyons un message à 
un destinataire qui n’est pas dans nos contacts, celui-ci sera automatiquement classé dans la 
rubrique « Autres » des messages privés. C’est ce qui explique la « demande d’ajout » de la part 
de notre président auprès de l’enfant.  



 À la suite d’une discussion, il s’est avéré qu’il s’agissait bien d’un enfant, bien honteux 
des insultes qu’il avait proféré. Le président de notre association a pensé nécéssaire de lui 
conseiller d’écrire des excuses publiques et de s’éloigner de ces réseaux. Monsieur Christian 
Lacault s’est évidement, retiré des contacts du jeune homme.  
 L’administrateur de la page Facebook « Le FN, une arnaque pour mous du bulbe » a 
publié ce jour, un grossier montage et instrumentalise les dires de cet enfant (voir la capture ci-
dessus). Après concertation, l’association s’est entendue pour garder secrets les échanges entre le 
jeune homme et le président des « Debunkers », ceux-ci sont dorénavant destinés à la justice qui 
sera en mesure de prouver nos dires dans leur intégralité.  
 Mais ce n’est pas tout, car visiblement, lorsqu’ils n’ont rien à répondre à des arguments 
de fonds, certains sont tentés par la manipulation abjecte. Un profil Facebook crée au même nom 
que celui du président des « Debunkers », illustré par la même photo de profil, est alors 
intervenu sur ladite publication pour y inscrire un commentaire antisémite parfaitement 
répréhensible. Au-delà de cette coïncidence risible, l’administrateur de la page « Le FN, une 
arnaque pour les mous du bulbe » parvient à faire une capture d’écran de cette insulte et l’expose 
publiquement sur sa page Facebook en accusant monsieur Christian Lacault d’anti-sémitisme. Il 
n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un profil authentique, l’important revient au « buzz ».  

 Il est un moyen irréfutable de prouver que ce commentaire est un faux : l’historique des 
activités personnels d’un journal Facebook. Bien entendu, celui issu du véritable profil « Sutter 
Cane » ne laisse apparaitre aucun message envoyé sur la page Facebook « Le FN, une arnaque 
pour les mous du bulbe ».  





 De plus, les deux administratrices citées dans notre dernier communiqué se sont 
empressées de publier des commentaires également, ainsi qu’une autre personne dont nous 
n’avions pas évoqué le nom auparavant : il s’agit d’un proche des responsables de la page 
Facebook « Luttons contre le FN ». Cette personne semble entretenir des liens avec le 
mouvement de jeunesse juif radical « Betar » et la Ligue de Défense Juive. Il soutient par ailleurs 
le hacker d’extrême droite israélien « Ulcan », et semble proche de M. Grümberg — du site 
« Dreuz », cité dans notre précédent communiqué.  
 Sans davantage polémiquer à ce sujet, nous pouvons néanmoins émettre quelques 
soupçons quant à la provenance de ce faux profil Facebook « Sutter Cane ». Toute personne qui 
fréquente notre page de façon régulière connaît bien nos engagements et notre combat quotidien 
contre l’anti-sémitisme. Aussi, aucun membre de l’association des « Debunkers » ne permettrait 
à un anti-sémite de rester dans ses rangs, encore moins de le soutenir publiquement.  
 La manipulation est répugnante mais efficace, d’autant que beaucoup de lecteurs des 
« Mous du bulbe » ne connaissent que la version de celle-ci. Au contraire, toute l’association des 
« Debunkers des rumeurs/HOAX d’extrême droite » avez vivement conseillé à ses lecteurs de 
visiter les pages incriminées afin de se forger leur propre idée.  
 
Finalement, nos détracteurs s’agitent comme des Diables depuis la publication de notre 
communiqué. Entre autres, ils assurent avoir déposé une plainte en versant ces « pièces au 
dossier ». Que nos détracteurs s’assurent de ne pas inscrire le nom seul de monsieur Christian 
Lacault à leur dossier de plainte, mais bien celui de l’association et de chacun de ses membres.  

 
 

[TOUTE] l’équipe des Debunkers.  
 


