
Comment la France Insoumise fait campagne 

 
1. discord.insoumis.online un dispositif moins indépendant qu’il n’y parait 

Cela fait maintenant plusieurs mois que des articles ont commencé à sortir sur le Discord insoumis. 
Ce dispositif de campagne a été présenté dans différents médias, parfois comme innovant, parfois 
comme un système de harcèlement des adversaires politiques (qualifié de trolling). Il a toujours, en 
revanche, été revendiqué comme totalement indépendant de l’équipe de campagne de Jean-Luc 
Mélenchon qui en parle, depuis le début, comme d’une initiative citoyenne, mise en place par des 
bénévoles ingénieux et volontaires, sans lien, ou si peu, avec l’équipe de campagne. Depuis janvier 
2017, différents fichiers circulent librement sur internet mais personne, visiblement, n’avait eu l’idée 
de vérifier si le Discord insoumis et le comité de campagne de la FI (France Insoumise) étaient 
vraiment déconnectés, or il semblerait que ce soit loin d’être le cas et c’est ce qui a fait l’objet de 
cette investigation.  

Pour commencer à appréhender la question, nous vous recommandons la lecture d’un article paru 
dans Slate le 3 février 2017. En effet, la toile est une mécanique assez complexe et cela permettra un 
premier éclairage, bien que nous nous interrogions sur la véracité de certaines des assertions qui y 
figurent. Nous y découvrons Miidnight (Miidnight13), l’anonyme créateur du Discord insoumis, qui 
prétend, depuis le début, travailler bénévolement et indépendamment de l’équipe de JLM, ainsi que 
Lise Maillard, quant à elle membre de l’équipe de campagne web, qui affirme : 

«On voit un certain nombre d'initiatives en train d'être menées, on en découvre d'autres une 
fois que c'est fini, et on trouve ça plutôt bien. L'idée, lorsque La France Insoumise s'est créée, 
c'était de faire une plateforme, où l'on donnerait tous les outils pour que tout le monde puisse 
faire ce qu'il souhaite. C'est totalement dans l'esprit du mouvement que l'on construit. Mais 
cela ne veut pas dire que nous sommes en contact avec eux.» 

http ://www.slate.fr/story/135680/les-insoumis-discord-projets 

Nous avons consulté, le 8 avril, le fichier « Arguments ! Notre stratégie : convaincre », un Google 
drive créé le 7 janvier 2017 par Miidnight. Nous en avons fait, au cas où, une copie placée dans un 
autre drive dont vous retrouverez le lien à la fin de cet article. 

          

http://www.jlm2017.fr/agir
http://www.slate.fr/story/135680/les-insoumis-discord-projets


Vous trouverez également dans cette enquête, plusieurs montages jpeg réalisés à partir des captures 
d’écran dans ce fichier, mais aussi, dans Discord et ailleurs et qui démontrent que Discord fait bien 
partie de l’organisation de la campagne numérique comme l’a d’ailleurs déclaré Jean-Luc Mélenchon 
lui-même sur une vidéo intitulée Social Room : Jean-Luc Mélenchon (Matinale spéciale prés…, mise 
en ligne par Europe 1 le 15 mars 2017 (à 7 minutes 26) interview que l’on retrouve sur la page 
suivante : https://www.facebook.com/pg/Europe1/videos/?ref=page_internal  

Jean-Luc Mélenchon :  

« Puis je vois les gens qui participent à ma campagne. Pardon de citer ça mais, le 
groupe qui fait le Discord Insoumis, c’est, on peut dire aujourd’hui, c’est la partie la plus 
dynamique, la plus avancée de mon dispositif de campagne… Pourtant j’sais pas qui c’est et… 
ils sont juste convaincus… » 

Est-ce là une manière habile de promouvoir le dispositif sans en être directement tenu pour 
l’instigateur ? En effet, on s’aperçoit en allant sur Discord, et ailleurs sur internet, que Miidnight gère 
à la fois le fichier argumentaire mais aussi le Discord Insoumis, qu’il est référent du twitter insoumis, 
qu’il a également crée le site laec.fr et participé au développement du jeu Fiscal Kombat, nous y 
reviendrons. Sans compter le fait que Miidnight entretient, entre autres, des relations directes avec 
Antoine Léaument, directeur de la campagne numérique de Jean-Luc Mélenchon, et pas seulement… 
Toutes les images qui, comme la suivante, apparaissent en gris foncé sont des captures d’écran 
réalisées dans Discord. 

                 

En attendant, revenons donc à notre fichier google drive. Nous ne parlerons pas en profondeur des 
contenus qui seront mis à votre disposition dans notre drive. Cependant, il nous faut signaler qu’en 
plus de l’argumentaire, ce fichier structure aussi l’organisation de discrédit des autres candidats. Ce 
document contient donc des informations sur la façon de faire campagne de la FI (France Insoumise), 
ainsi qu’une présentation inédite du programme de l’Avenir en commun, avec des détails qui ont 
sans doute échappé à beaucoup comme, par exemple, la possibilité de faire appel à l’article 50 pour 
sortir des traités européens (après avoir fait adopter la nouvelle Constitution peut-être ?) qui est 
une, si ce n’est la mesure phare d’Asselineau. Ci-après l’adresse native du drive : URL : 
https://goo.gl/4TcAMm Une copie est disponible, lien en fin d’article. 

https://www.facebook.com/pg/Europe1/videos/?ref=page_internal
https://goo.gl/4TcAMm


Ces dispositifs de campagne numérique sont, bien sûr, toujours en activité, la campagne n’est pas 
finie puisque les législatives, arrivent. Il y a bien évidemment des évolutions dans les argumentaires, 
évolutions liées à cette nouvelle campagne, notamment dans Discord. Qui sont aujourd’hui les 
adversaires, quelle stratégie adopter ? Autant de réponses que vous trouverez dans le Discord. Le 
fichier google drive semble ne plus être alimenté par ses créateurs depuis que certains extraits ont 
commencé à circuler sur les réseaux sociaux mais il continue toutefois à être commenté. Quoi qu’il 
en soit, toutes les infos qu’il contient circulent maintenant sans difficulté, puisque des liens ramènent 
vers cette plate-forme partout sur la toile, et que, c’est de là qu’elles sont pour la plupart 
dispatchées.  

En résumé, nous dirons, pour commencer, que le plus gros de la campagne numérique de la FI 
dépend du Discord insoumis, ce que nous allons maintenant démontrer. Et nous allons voir 
qu’affirmer que les équipes du Discord Insoumis travaillent indépendamment de l’équipe de 
campagne nous semble, c’est un euphémisme, surréaliste. En effet, nous retrouvons même Lise 
Maillard interrogeant Miidnight sur une vidéo de présentation du jeu Fiscal Kombat ajoutée le 7 avril 
2017 sur la chaîne youtube de Jean-Luc Mélenchon, vidéo où elle lui demande qui il est, s’il est 
bénévole, etc.  

 

MÉLENCHON GAMING : FISCAL KOMBAT - #FiscalKombat : https://youtu.be/75lQwc-qR3k 

Miidnight s’y présente lui-même comme « cofondateur du Discord Insoumis » et dit à la caméra qu’il 
fait « principalement de la gestion de projet sur le Discord » mais comme nous venons de le voir, 
c’est loin d’être sa seule fonction au sein de la France Insoumise et d’ailleurs l’équipe de campagne 
officielle fait très régulièrement la promotion du Discord. Plusieurs tweets appellent d’ailleurs les 
internautes à se connecter sur la plate-forme directement depuis la page twitter officielle de Jean-
Luc Mélenchon et le Discord est même mentionné dans la rubrique « outils » du site officiel de 
campagne : https://lafranceinsoumise.fr/  

Nous retrouvons également dans cette vidéo Manuel Bompard, directeur de la campagne de Jean-
Luc Mélenchon qui annonce : « Fiscal Kombat c’est une première dans une campagne électorale, 
utiliser un jeu vidéo comme un outil de campagne pour convaincre des citoyens autour de notre 
programme et de nos propositions. » 

https://youtu.be/75lQwc-qR3k
https://lafranceinsoumise.fr/


Nous ne pouvons donc que vous conseiller de visiter le discord des insoumis. Evidemment tout a été 
fait pour brouiller les pistes, cependant, il est, certes fastidieux, mais pour autant pas impossible, d’y 
retrouver toutes les informations concernant la façon dont est menée la campagne des insoumis. 
C’est d’ailleurs dans Discord que nous sommes tombés, entre autres, sur le lien vers la vidéo de 
présentation du jeu. 

http://discord.insoumis.online/ 

Revoici d’ailleurs, sur le compte twitter officiel de Jean-Luc Mélenchon, une partie de la phrase 
extraite de l’interview mentionnée plus haut, celle qui revendique la paternité du dispositif. 
Diffamation crieront ils peut-être… Pourtant ils l’ont eux-mêmes écrite !  

                                 

 

Sur une autre vidéo, la fameuse « Emission spéciale chiffrage du programme », on 
retrouve maintenant Charlotte Girard qui déclare à 3 minutes 54 : « Je voudrais ajouter également 
qu’il y a un nouveau site qui s’appelle laec.fr qui est une version du programme qui sera aujourd’hui 
en ligne et à votre disposition. 

Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon s’empresse de compléter : « Alors ça c’est une merveille, pardon je dis 
un mot. C’est une personne toute seule qui a décidé de la faire et c’est une merveille indépassable de 
précision et d’interactivité. Je lui dis un grand merci parce que c’est une contribution formidable à la 
campagne. »  

Regarder la séquence calée sur le bon timing, vidéo trouvée également sur Discord, en ouvrant le lien 
suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=T7b67QCjibc&feature=youtu.be&t=3m53s  

Sur la page suivante, un visuel pour vous présenter Miidnight, il a été créé à partir de différentes 
captures d’écran, celle du haut de page venant du fichier argumentaire. Voyez vous-mêmes ! 

Miidnight est-il un donc bien un anonyme militant de base ? En tout cas, il semble être en charge de 
tout le développement informatique de la campagne numérique de la FI, ce qui est pour le moins 
paradoxal. Initiative privée, bénévole et indépendante donc ? Pas si sûr !  

 

http://discord.insoumis.online/
https://www.youtube.com/watch?v=T7b67QCjibc&feature=youtu.be&t=3m53s


 



Pourtant, concernant le fichier « Arguments ! », il n’est pas fait mention de Miidnight dans Discord et 
c’est un certain « anonymous »  qui est supposé s’en occuper, comme l’atteste la capture suivante :  

             
 

Et puis, on appelle aussi dans Discord, les gens à faire du bénévolat au siège ou ailleurs, mais en 

affirmant ailleurs que les structures sont totalement indépendantes. Étonnant non ? 

       
Vous ne voyez toujours pas le rapport entre Miidnight, Discord et l’équipe de campagne ? Force est 
pourtant de constater, comme l’avait si bien formulé Jacques Chirac en son temps que, « Plus c’est 
gros et mieux ça passe » !  

 

 

 

 



Et, en effet :

 
 

Ci-dessous : JLNJ alias Jean-Luc No Jutsu (Une femme mais qui ?), Antoine (Léaument ?), Lise 
(Maillard ?) au QG (quel QG ?) 

 

Ci-dessous, publication du 28 février 2017 : 

            

 

 

2. Organiser des raids sur les adversaires politiques ou leurs militants 

Dans le fichier drive mentionné plus haut, il y a par ailleurs un certain nombre d’informations qui 
pourtant contredisent les propos tenus, en apparence, dans Discord. Regardons cela plus 
attentivement. Les médias ont en effet relayé, au milieu du mois d’avril 2017, que des attaques 
avaient été menées par des cyber-militants de la FI sur le profil du dessinateur Joan Sfar, après qu’il 
ait osé critiquer le programme de Mélenchon sur la question de l’Alliance Bolivarienne, mais, cela 
faisait déjà plusieurs mois que de nombreux militants (d’autres bords politiques) étaient harcelés. Les 
articles suivants ont été publiés, suite à un post facebook, noyé sous les commentaires d’insoumis, 
dont des torrents d’insultes grossières, certaines antisémites.  



http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/14/cette-riposte-sur-la-page-de-joan-sfar-resume-assez-
bien-le-fonctionnement-de-la-melenchonsphere_a_22040096/ 

http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170415.OBS8050/le-coup-de-gueule-du-
dessinateur-joann-sfar-contre-la-melenchonsphere.html 

http://www.lepoint.fr/presidentielle/joann-sfar-denonce-les-pratiques-des-cybermilitants-pro-
melenchon-16-04-2017-2120188_3121.php 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/harcele-par-des-melenchonistes-joann-sfar-denonce-des-
methodes-degueulasses_1901112.html  

 

Il est d’ailleurs très facile de constater que dans le Discord insoumis, on trouve de nombreuses 
invitations à aller répondre à tel ou tel compte facebook ou twitter et, avec plus de 10 000 inscrits 
sur la plate-forme, il ne reste plus alors qu’à imaginer les bombardements que peuvent subir les 
contradicteurs de JLM ou de son programme en cas d’appel au « raid » sur leur page, comme le fait 
d’ailleurs remarquer « ArkxFatalis » dans Discord (voir ci-dessous).  

                                  
 
Les extraits suivants portent donc sur la méthode puisque Miidnight, qui n’est pas, lui non plus, à une 
contradiction près, affirme dans Discord que : 

                        

                    
Pourtant, la capture d’écran suivante, réalisée à partir du document drive (créé en janvier) 
mentionné plus haut et tenu par Miidnight (alias Anonymous) lui-même, prétend le contraire. 
Cherchez l’erreur ! 

                                      

http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/14/cette-riposte-sur-la-page-de-joan-sfar-resume-assez-bien-le-fonctionnement-de-la-melenchonsphere_a_22040096/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/14/cette-riposte-sur-la-page-de-joan-sfar-resume-assez-bien-le-fonctionnement-de-la-melenchonsphere_a_22040096/
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170415.OBS8050/le-coup-de-gueule-du-dessinateur-joann-sfar-contre-la-melenchonsphere.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170415.OBS8050/le-coup-de-gueule-du-dessinateur-joann-sfar-contre-la-melenchonsphere.html
http://www.lepoint.fr/presidentielle/joann-sfar-denonce-les-pratiques-des-cybermilitants-pro-melenchon-16-04-2017-2120188_3121.php
http://www.lepoint.fr/presidentielle/joann-sfar-denonce-les-pratiques-des-cybermilitants-pro-melenchon-16-04-2017-2120188_3121.php
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/harcele-par-des-melenchonistes-joann-sfar-denonce-des-methodes-degueulasses_1901112.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/harcele-par-des-melenchonistes-joann-sfar-denonce-des-methodes-degueulasses_1901112.html


3. Sondages d’opinion et fabrication du consentement 
Autre information intéressante qui ressort lorsqu’on regarde de plus près la campagne de la FI : il est 
possible d’observer comment a été organisée la manipulation de l’opinion à travers les méthodes qui 
ont été utilisées pour influencer les résultats des sondages d’opinion. Nous savons en effet que 
nombre de citoyens ont changé d’idée et ont, pour beaucoup, voté par « utilité » contre le Front 
National ; or, durant cette campagne, nous avons assisté à la survalorisation médiatique des 
sondages, matraqués comme ça ne s’était jamais vu, jusqu’à la veille du premier tour de la 
présidentielle. Quoi qu’il en soit, cela a eu pour résultat d’inciter une grande partie des électeurs à se 
tourner vers le vote dit « utile », dès le premier tour, et dans d’assez larges proportions. Nous avons 
aussi, durant cette campagne présidentielle vu apparaitre de nouvelles façons « d’étudier » l’opinion 
avec Filteris, par exemple, ou yougov qui analysaient les performances des candidats en terme de 
buzz médiatique. Or, à ce jeu-là, on peut affirmer que la méthode de campagne de Jean-Luc 
Mélenchon a contribué à fausser les résultats, par une sur-représentation sur la toile, tentant de 
donner corps à une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Nous allons maintenant essayer de 
comprendre comment. Ci-après donc des captures d’écran faites dans le Discord insoumis et 
quelques informations complémentaires.  

                                                       

  
                             

 

                                   



                                                    

 
Il est vrai que les sondages du Point présentaient à certains moments des résultats étonnants, on ne 
se demandera dès lors plus trop pourquoi…     

                               

 

Bref, voici quelques exemples de répartition des tâches dans le Discord insoumis pour ce qui est des 
sondages qui, fort heureusement, n’intéressaient absolument pas JLM, qui disait même qu’il les 
supprimerait dès son arrivée au pouvoir s’il était élu. Il semblerait pourtant bien qu’on puisse tenter 
d’influencer les « horoscopes », ce qui semble toutefois avoir des limites malgré tout, comme nous 
l’avons finalement constaté au soir du premier tour de la présidentielle. De nombreuses captures 
d’écran ont été réalisées sur le Discord insoumis, nous vous épargnons leur inventaire exhaustif, si 
cette question particulière vous passionne, invitez-vous sur la plate-forme. Tout y passe : des pannels 
d’opinion IFOP aux sondages twitter où les insoumis votaient en masse également. Or, il est avéré, 
comme l’a révélé le magazine Challenge que Jean-Luc Mélenchon était, en tant qu’homme politique, 
le plus gros acheteur de faux amis sur les réseaux sociaux, avec plus de 70% de faux-comptes twitter.  



Ci-contre le lien vers une vidéo LCP qui relaie l’information : 
https://www.youtube.com/watch?v=JGxdrQRnovc 

En plus des achats de comptes, certains partisans de JLM créaient aussi de faux profils, on comprend 
mieux alors comment un seul utilisateur pouvait aisément voter plusieurs fois, sur twitter, par 
exemple. Or, ces pratiques, pour être légales, n’en sont pas moins déloyales et elles influencent 
aussi, bien évidemment, le buzz médiatique. CQFD !                    

A cet égard, il faut ajouter que Jean-Luc Mélenchon est probablement un de de ceux qui a le plus 
profité de la dynamique sondagière dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle 
siphonnant aussi bien à l’extrême droite qu’à gauche d’ailleurs. Merci donc une fois de plus au 
Discord insoumis…       

                                              

 

4. Petits panneaux  
Mais ce n’est pas tout ! A partir du Discord insoumis, nous avons retrouvé également des liens vers 
des pages facebook. Elles nous étaient déjà apparues grâce au fichier drive (Arguments) qui nous 
avait conduits en Amérique du Nord.  

  

 

En effet, nous avons vu fleurir dès le mois de janvier des « petits panneaux » supposés comparer les 
programmes des candidats, panneaux en réalité dédiés à la gloire du candidat Jean-Luc Mélenchon. Il 
faut toutefois remarquer que certains items concernant les autres candidats étaient diffamatoires. 
Or ces fichiers étaient liés au fichier drive, le nom d’un des commentateurs ayant (après des 

https://www.youtube.com/watch?v=JGxdrQRnovc


recherches par son nom ou  « pseudo » dans google) des liens avec des pages situées dans la 
circonscription des français de l’étranger (Canada et USA). Ces pages avaient toutes été supprimées 
mais, heureusement, il y en avait d’autres et nous n’avons pas eu à chercher très longtemps… C’est à 
partir de ce moment-là que nous avons d’ailleurs commencé à acquérir la certitude que l’équipe de 
campagne était directement impliquée dans l’utilisation de la plate-forme du Discord insoumis. En 
effet, sur une publication d’un de ces panneaux, toute l’équipe rapprochée de JLM est identifiée. Or, 
nous avons vérifié et toutes les identifications ramènent vers les profils personnels de l’équipe de 
campagne de la France Insoumise. Il est donc improbable que ses membres ne soient pas au courant 
de ce qui se passe sur internet, puisque ce type d’identification a, entre autres, servi à lancer le 
spread des panneaux à partir des comptes personnels de toute l’équipe rapprochée de Jean-Luc 
Mélenchon, y compris le sien. Or, il s’exprime de lui-même régulièrement sur facebook… 

      

Nous retrouvons ce visuel également sur le mur de celle qui a envoyé ce post pour lancer les 
attaques sur les autres candidats avec, il faut d’ailleurs l’admettre, un certain succès… 

      



Force est donc de constater que, sur Discord, si on veut bien se donner la peine d’y passer un peu de 
temps, il est très clair que les projets sont validés par l’équipe de campagne et que tout ce petit 
monde travaille de concert. Le serveur n’est donc pas ou plus indépendant, s’il l’a été un jour… 

Enfin pour compléter le tout, nous avons trouvé un autre fichier drive sur internet. Il s’agit de la liste 
des candidats aux législatives et les comptes discord associés à certains d’entre eux. Les pseudos sont 
changés assez régulièrement (sans doute par sécurité), cependant nous en avons retrouvés certains. 
Inutile de dire que ce ne sont pas forcément les candidats eux-mêmes -quoi que- comme nous allons 
le voir… Et là encore, peuvent-ils prétendre ne pas être au courant alors qu’eux-mêmes reprennent 
en boucle tous les arguments stéréotypés qui circulent partout sur internet ? La nouvelle stratégie 
semble aujourd’hui être de convaincre les électeurs de voter utile pour le « peuple » pour les 
législatives. Les nouveaux ennemis seraient principalement, pour la circonstance, Emmanuel Macron, 
représentant de l’oligarchie et les autres partis traditionnels de la gauche de gouvernement. C’est 
donc par-là, cerise sur le gâteau, que nous finirons. 

5. La campagne indépendante du Discord insoumis pour les législatives 
Le nouveau document dont nous allons parler s’appelle : « Listing des candidats de la France 
Insoumise aux Législatives 2017 - Discord Insoumis Locaux - By Zedhyn (Lecture seule) : Sheet1 ». 

 

Adresse native :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JYbLDEqvoWVBICT9y6y7EvayDH7Fw0wYbxOSvlM7Rfg/ht
mlview#gid=0 

Nous allons nous donc maintenant nous intéresser, plus particulièrement, aux candidats qui ont des 
comptes associés au Discord insoumis, car cela démontre encore un lien supplémentaire entre le 
dispositif numérique discord et l’équipe de campagne officielle de la FI. Ainsi, Zedhyn semble être un 
des coordinateurs de la campagne numérique des législatives sur Discord pour la FI. Nous ne 
parlerons que des profils que nous avons retrouvés sur la plate-forme. Pour les autres, il est possible 
que les pseudos aient été changés (par sécurité) et il nous est impossible de les retracer.                                    

 

Cependant il existe aussi, comme l’indique la capture d’écran suivante, un Discord des Insoumis 
Locaux dédié aux militants pour les législatives… Il doit sans doute s’y passer des choses 
passionnantes mais l’objet de cette investigation est juste de prouver que la campagne de Jean-Luc 
Mélenchon passe d’abord par la plate-forme Discord insoumis, qu’elle sert de colonne vertébrale à 
sa campagne et en structure toute l’architecture, contrairement à ce que lui-même et son équipe ont 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JYbLDEqvoWVBICT9y6y7EvayDH7Fw0wYbxOSvlM7Rfg/htmlview#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JYbLDEqvoWVBICT9y6y7EvayDH7Fw0wYbxOSvlM7Rfg/htmlview#gid=0


toujours prétendu. Nous n’irons donc pas nous perdre plus avant encore dans les méandres 
d’internet. 

                                        

Ci-dessous donc, des extraits du tableau, posté sur le site « Chroniques du Yéti » à l’adresse : 
http://yetiblog.org/index.php?post/2430    

 
 

-@Zedhyn est-il, comme le suggère le tableau Jacques Cambon ou Nawal Jos (titulaire et suppléante 
de la 3ème circonscription de Haute Savoie) ? Apparemment non, puisque le propriétaire du fichier 
serait en réalité un mystérieux Gaël Bost : 

 

 

 

Gaël Bost que nous avons finalement retrouvé ailleurs sur la toile… 

http://yetiblog.org/index.php?post/2430


         

 
Néanmoins, Zedhyn-SAV a bien un compte dans le Discord insoumis et l’acronyme SAV, comme on se 
le figure, après avoir visité le site de Danielle Simonnet conseillère de Paris dans le 20ème pour le Parti 
de gauche, semble signifier Service Après Vote.  

Le blog de Pierrick Tillet (souvent présenté comme un blogueur confusionniste et admirateur 
d’Etienne Chouard et de sa fameuse Constituante…) où nous avons trouvé ce dernier fichier drive, se 
promène en revanche un peu partout sur les profils insoumis et certains des relais des candidats aux 
législatives.  

Mais, avant d’en venir aux candidats pour les législatives, parlons une dernière fois sur Zedhyn, 
puisque le site officiel de la FI assure la promotion du Discord insoumis et ce faisant celle du 
Mélenphone, comme vous pouvez le constater sur l’image suivante :  

            
Zedhyn se présentant d’ailleurs lui-même comme animateur du Discord Insoumis & groupe d’appui 
de la Roche-sur-Foron, comme vous allez le découvrir.  

     



                

 
Lien de corrélation entre les campagnes officielle et officieuse, mystère et boule de gomme donc…   

Reprenons donc maintenant avec les candidats aux législatives, sachant que nous n’avons retenu que 
ceux qui sont candidats et dont il semble qu’ils ont un compte sur Discord. Commençons donc avec 
les candidats que l’on peut identifier et demandons-nous une dernière fois s’il est seulement permis 
de penser que Discord fait partie à part entière du dispositif de campagne de la France Insoumise ? 



-Bertrand Jacquier alias @Shibboleth, effectivement enregistré dans Discord, est bien candidat 
titulaire (capture du 15 mai 2017) dans la 5ème circonscription de l’Ain. 

                        

                      

-@Stheal JLM existe bien, associé aux candidats José Gahona et Habiba Delacour dans la 1ère  
circonscription du Doubs. Stheal JLM, à défaut d’être l’un d’entre eux, il est le référent de la région 
Bourgogne France Comté ce qui n’est déjà pas si mal…  

                        

-@Kosmos, associé aux candidats Boris Obama (titulaire) et Catherine Dremeau (suppléante) sur la 
3ème circonscription de la Côte d’Or, existe bel et bien lui aussi.             

                        

-@ThMarch, a priori, n’est pas le candidat mais le connait. 

-@Sarahbu n’existe pas dans Discord, mais nous l’avons facilement retrouvée sous un autre pseudo 
@SarahBultez09, elle se présente, ailleurs sur internet, comme la Directrice de communication de 
Michel Larive, en effet candidat sur la 2ème circonscription de l’Ariège (09).                  

Elle communique régulièrement avec lui et ils partagent des publications sur les réseaux sociaux. Par 
ailleurs, elle semble également s’occuper également de la campagne des Pyrénées orientales. Sur 
facebook elle travaille pour le gouvernement turc à Bruxelles, sur Twitter elle vit à Saverdun (Ariège), 
dans la réalité peut-être les deux, qui sait ? Elle a d’ailleurs partagé, sur son compte facebook, le lien 
qui ramène vers le Fameux Yéti Blog dont nous avons parlé un peu plus haut. Ce qui est certain c’est 
que lorsqu’on s’intéresse de plus près à la campagne de JLM, tous les chemins mènent à Discord…  

                     



         

 -@Kévin est bien là lui aussi et candidat : Kévin Greneche suppléant pour la 10ème circonscription de 
Toulouse (31).  

                           

Et puis on trouve même d’autres candidats sur le site sans même le faire exprès, c’est dire… Ci-

dessous, @Citron vert, qui pourrait être Pierre Aceituno candidat aux législatives sur la 3e 

circonscription de Saône-et-Loire. 

                          

@67-6° Denis Gadot, candidat de la 6ème circonscription du Bas-Rhin (67) qui n’a pas pris la peine de 
créer un pseudo. Sans doute a-t-il été invité à se connecter, en toute innocence en ce qui le 
concerne.     

                          

Nous avons même par hasard retrouvé un ou une élu(e) de terrain, bref… 

                           



Oserons-nous, après tout cela, affirmer, sans être traités de complotistes, que la campagne des 
législatives s’appuie elle aussi en grosse partie sur le dispositif Discord, certains candidats ayant eux-
mêmes des comptes sur cette plate-forme ? 

6. Conclusion 
Il nous est à ce stade permis de dire que la campagne numérique a été orchestrée de concert entre le 
Discord insoumis et l’équipe de campagne du candidat et que cela continue de plus belle pour les 
législatives. Il nous est aussi permis de dire que les méthodes utilisées pour faire campagne (invasion 
de trolls, intrusion dans les messageries privées des militants d’autres formations sur messenger, 
parfois menaces et intimidations, faux-comptes, trucage des panels d’opinion, sur-représentation, 
etc.) sont pour le moins déloyaux, si ce n’est pire, raison pour laquelle cette plate-forme a parfois été 
comparée à la Taverne des Patriotes (sur Discord également) de Marine le Pen. Nous ne nous 
attarderons pas non plus sur les très nombreuses publications de la France Insoumise suggérées par 
facebook qui ne sont rien d’autres que des publicités payantes, qu’elles soient payées par de simples 
militants ou des groupes d’appui (sans lien avec l’équipe de campagne si on en croit sa direction). 
Sont-elles considérées comme des dons dans les comptes de campagne ? On voit bien que le fait 
d’affirmer qu’il n’y a aucun lien entre l’équipe officielle et le reste semble permettre de se dégager, 
de façon assez opportune, d’un certain nombre de contraintes légales. Et quel serait en réalité le 
coût de cette campagne si tous les dons, même en nature, étaient comptés ? 

 

car, comme semble l’ignorer une grande partie des partisans de Jean-Luc Mélenchon, la France 
Insoumise n’est pas seulement un mouvement mais est également constituée en parti politique 
depuis le 23 janvier, condition sine qua none pour pouvoir être remboursé des frais de campagne, ce 
qui doit normalement amener au respect de certaines règles par les candidats qui se présentent aux 
élections. Ci-dessous donc le contenu de la publication du Journal officiel du 2 février 2017 : 

 

JORF n°0028 du 2 février 2017  
texte n° 77  

Décision du 23 janvier 2017 portant agrément d'une association de financement d'un parti ou 
d'une organisation politique  

NOR: CCCJ1702864S 
ELI: Non disponible 

Par décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
en date du 23 janvier 2017, l'Association de financement de la formation politique La France 
insoumise inscrite au registre national des associations sous la référence W913007622, dont le siège 
social est situé : 6 bis, rue des Anglais, 91300 Massy, est agréée en qualité d'association de 
financement du parti politique La France insoumise inscrit au registre national des associations sous 
la référence W913007621 pour exercer ses activités à l'intérieur du territoire national. 

Retrouvez la publication sur légifrance : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033968642&categorieLien=id 

 

Venons-en donc pour finir à la lecture de quelques extraits du MÉMENTO À L’USAGE DU CANDIDAT 
ET DE SON MANDATAIRE Adopté en séance de commission le 7 avril 2016 après avis du Conseil 
Constitutionnel en date du 5 avril 2016 (Édition 2016, version modifiée et consolidée au 29 avril 2016 
après avis du Conseil Constitutionnel en date du 21 avril 2016) : 
"Il se trouve d’ailleurs que doivent être intégrés dans les comptes de campagne toutes les contributions qui ont 
été faites dans le but de concourir à la campagne :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033968642&categorieLien=id


À chaque recette, à chaque dépense de la campagne doit correspondre au moins une pièce justificative, 
établissant la réalité, la nature et le montant de la dépense ou de la recette à laquelle elles se rapportent. Par 
exemple, pour les dépenses, la pièce justificative pourra être :  

- une facture, y compris émanant d’un parti politique ;  

- un bulletin de paie ;  

- un contrat ;  

- pour les concours en nature, une note explicative justifiant l’évaluation retenue. 

L’illégalité d’une recette ou d’une dépense, en fonction de sa gravité, est de nature à entraîner soit la diminution 
du montant du remboursement forfaitaire, soit le rejet du compte qui prive le candidat du remboursement 
forfaitaire. Il en est ainsi par exemple d’une aide apportée au candidat par une personne morale autre qu’un 
parti politique, que cette aide soit directe ou prenne la forme d’une prestation réalisée à un prix « inférieur aux 
prix habituellement pratiqués » (article L. 52-17). 

Le compte de campagne est constitué par l’ensemble des éléments suivants :  

1) Une fiche identifiant le candidat et comportant la synthèse du compte (montant total des dépenses 
engagées, des recettes encaissées, du solde en résultant et de la dévolution éventuellement due).  

2) Une fiche identifiant le mandataire du compte et l’expert-comptable chargé de la présentation du compte, 
accompagnée du commentaire de l’expert-comptable.  

2bis) Présentation détaillée des dépenses exposées par les partis soutenant le candidat.  

3) Une fiche retraçant l'organisation générale de la campagne du point de vue financier. 

 4) Une fiche indiquant la composition de l’équipe de campagne.  

5) Une fiche retraçant l’organisation de la campagne sur internet et les réseaux sociaux." 

Etc. 

Retrouvez l’ensemble du texte expliquant ces dispositions règlementaires sur le document PDF du 
Conseil Constitutionnel à l’adresse suivante : 

http://www.cnccfp.fr/docs/presidentielle/cnccfp_presidentielle_2017_memento_20160613_consoli
de.pdf 

 

Serions-nous face à une affaire « Bygmalion » de la France Insoumise ? Jean-Luc Mélenchon, son 
représentant, revendique pourtant avoir une éthique irréprochable à la différence de tous ses 
adversaires politiques. La question est posée. 

Et, pour finir en beauté, une explication trouvée dans Discord et qui vaut son pesant d’or : la 
signification de l’acronyme FI. Plutôt marrant, non ? 

                                             

Auteur anonyme, le 16 mai 2017 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYZTV8OG2Mw0KN8OsV9xiPEa7FFuSuYyZtfcMG
Ke66M/edit#gid=558873156  

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKzt-KIhr8wAIwHc91FLznqLkeHdtf4CCXuSK9e-
9Go/edit#gid=0  

http://www.cnccfp.fr/docs/presidentielle/cnccfp_presidentielle_2017_memento_20160613_consolide.pdf
http://www.cnccfp.fr/docs/presidentielle/cnccfp_presidentielle_2017_memento_20160613_consolide.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYZTV8OG2Mw0KN8OsV9xiPEa7FFuSuYyZtfcMGKe66M/edit#gid=558873156
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYZTV8OG2Mw0KN8OsV9xiPEa7FFuSuYyZtfcMGKe66M/edit#gid=558873156
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKzt-KIhr8wAIwHc91FLznqLkeHdtf4CCXuSK9e-9Go/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKzt-KIhr8wAIwHc91FLznqLkeHdtf4CCXuSK9e-9Go/edit#gid=0

