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1. Avertissement
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Ce document est un document évolutif. Il sera augmenté régulièrement et mis à jour dans sa version
(en première page).

2. L’équipe

A ce jour nous avons 13 candidats (voir liste page suivante). Ne sont affichés que les prénoms. Les
pseudonymes Wikipédia (quand ils existent) sont masqués. Ne seront jamais transmis, même à
l’équipe elle-même, les mails des membres de l’équipe qui doivent rester totalement cloisonnés (même
si dans la pratique ceux qui se connaissent sauront). Si ce document tombe dans les mains d’une taupe
il ne lui servira à rien (au pire démasquer un de mes 2 pseudos s’il est malin).
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Chaque membre peut (et devrait) disposer de plusieurs adresses IP. L’adresse IP étant la signature du
lieu de votre connexion, il est intéressant de pouvoir les multiplier afin de multiplier les pseudonymes.
Dans mon cas j’ai 2 adresses IP distinctes (domicile et bureaux), j’ai donc créé 2 comptes. Dans la
mesure du possible vous devriez pouvoir disposer de 2 adresses IP distinctes. Vous vous créerez donc
2 comptes Wikipédia qui devront être totalement cloisonnés !
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Vous créerez chaque compte à partir de chacune de vos adresses IP, et en aucun cas vous ne vous
connecterez avec un compte sur la mauvaise adresse IP. Cela réduirait instantanément à néant vos
efforts car en cas d’enquête interne, vous seriez démasqués, et éventuellement mettriez en péril
l’équipe.
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En conclusion nous devrions pouvoir atteindre pas loin de 26 pseudonymes différents ! Ce qui est
parfaitement suffisant dans le cadre de l’investissement de l’encyclopédie libre où les débats
contradictoires, voire les votes, mobilisent rarement plus de 10 ou 20 personnes.
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Pseudo Wikipedia

IP 1

Aurélien

IP 1

Laurent

P****

IP 1

Stéphane

-

IP 1

Simon

IP 1

Anthony

IP 1

Sébastien

IP 1

Mathias

IP 1

Fabrice

IP 1

Derek

IP 1

Franck

-

IP 1

Cédric

-

IP 1

Mikael

S*****

.C

O*****
O*****
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Stéphane Condillac
Stéphane Condillac
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IP 1
IP 2
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Prénom

S*****

-
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3. Chronologie et stratégies

a. Chronologie

OM

Nous ne pourrons investir les articles ciblés immédiatement car il s’agira dans un premier temps
d’installer nos différents personnages. Pour cela il faudra intervenir sur des articles totalement anodins,
variés, et touchant à des sujets parfois opposés aux nôtres, dans le cadre d’une correction
orthographique ou l’amélioration d’une phrase de syntaxe.
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Il pourra sembler difficile à certains de trouver des choses à dire sur l’encyclopédie, puisqu’on n’est
pas nécessairement expert dans un domaine. En réalité, on trouve facilement des fautes d’orthographe,
des petits compléments d’information trouvés sur un site (fiable car il servira de source pour l’article
Wikipédia), des corrections syntaxiques, etc.

TR
EE
TP
R

Par exemple, je vois l'autre jour un reportage sur un vitolphile qui fait des tableaux à partir
des bagues de cigares (vitola) collectionnés. Je cherche immédiatement un article sur l’art
vitole, mais n’en trouve pas si ce n’est une ligne à l’article Cigare :
L'art vitole consiste en l'assemblage de bagues de cigares, pour constituer un dessin ou un tableau.

Je constate qu’une référence est faite à propos d’un reportage diffusé sur TF1. Je rajoute donc
des précisions sur la date de création de l’émission et la date de redifussion.
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L'art vitole consiste en l'assemblage de bagues de cigares, pour constituer un dessin ou un tableau.
<ref>Emission TF1, aimer vivre en France (2001, rediffusé le 28 août 2010)</ref>
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Cet apport n’est certes pas un apport majeur dans l’encyclopédie mais apporte une petite
pierre à l’édifice, et me permet surtout d’ajouter un article dans ma besace.
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Au bout de 3 ou 4 petites modifications éparses, le personnage peut commencer à intervenir dans les
articles visés par notre opération. Toutefois, nos interventions ciblées doivent être continuellement
entrecoupées de modifications anodines.
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Dès que vous intervenez sur un article, vous me transmettrez l’article en question, afin que je compile
les travaux de chacun. Cela me permettra de mieux répartir les tâches entre les contributeurs et leur
taux d’activité sur l’encyclopédie.
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Exemple d'une modification non anodine d'un article : article sur la série Gossip Girl. J'y ai ajouté une
critique sociologique dans la veine ER. Ce genre d'apport permet d'élever le niveau général de l'article
et d'ouvrir les lecteurs à une critique qui peut éventuellement le préparer à nos sujets de prédilection.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gossip_Girl_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)
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== Aspects sociologiques et idéologiques ==
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Gossip Girl est un produit totalement créé sur-mesure par une agence de communication,
17th Street Productions, à l'adresse d'un public jeune adulte féminin. Après le succès des
romans, une version édulcorée hypercalibrée est mise à l'écran. La pauvreté volontaire des
dialogues et des scénarios ainsi que la mise en scène d'une hyperclasse richissime totalement
déconnectée du public de la série, provoquent à la fois une fascination pour des héros qui
mépriseraient le téléspectateur dans la réalité, mais aussi permettent de détourner l'attention
du spectateur vers les produits placés au fil des épisodes et vendus par ailleurs sur le site de la
chaîne CW. Comme l'analyse Mona Chollet, "non seulement la série produit de la docilité
sociale en substituant l'envie et la fascination à l'hostilité légitime que pourraient susciter ses
jeunes héros, mais elle propage dans l'univers de la consommation des mots d'ordre
impliquant des dépenses exorbitantes"<ref> http://www.mondediplomatique.fr/2010/08/CHOLLET/19560, Le Monde Diplomatique (Août 2010)</ref>.
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b. Stratégies
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Nous ne devons jamais arriver en masse sur un article, nous devons intervenir seul, puis, en cas de
contre-attaque, nous devons avancer par petits bataillons de 3 à 6 personnages, progressivement, de
manière à ne pas donner l’idée d’une attaque coordonnée. Mieux, nous devrions envisager des
personnages venant pondérer nos propres propos, mais en les acceptant en y ajoutant des réserves sans
gravité mais permettant de faire le liant avec l’ennemi, sur le principe du flic méchant et du flic gentil.
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Les administrateurs, mais déjà les contributeurs (des geeks un peu flics) dans un premier temps,
vérifieront nos personnages, c’est pourquoi ils doivent être irréprochables et s’intéresser à toute sorte
de sujets. Ensuite, pour contrer les attaques groupées, ils s’intéresseront aux affinités entre nos
personnages, c’est pourquoi les attaques par bataillons nécessiteront d’organiser des bataillons
hétérogènes toujours différents, afin qu’ils ne soient jamais considérés comme les agents d’une attaque
groupée.
Même si les autres contributeurs ou les administrateurs ont un doute, celui-ci bénéficiant à l’accusé, il
est à peu près sûr qu’ils ne pourront que laisser passer certaines de nos modifications, étant dans
l’impossibilité de prouver que nous fonctionnons en "bande organisée".
Il est important de sourcer nos assertions. Sans sources nous risquons de nous faire supprimer nos
modifications. En revanche une source fiable et reconnue nous assure la survie de nos apports.
Cependant on pourra nous objecter du hors-sujet. Dès lors des stratégies de repositionnement seront
adoptées. Par exemple en créant un chapitre dans l'article en question, ou bien en créant un nouvel
article. Dans le cas de refus répétés voire coordonnés, nous lancerons nous aussi une attaque
coordonnée comme indiqué ci-dessus.

-5-

Egalité & Réconciliation – Cellule Wikipédia – Document confidentiel

4. Hiérarchie et organisation
Etant donnée la difficulté de coordonner intelligemment l'ensemble des membres de notre équipe, il
doit y avoir une organisation très stricte voire militaire, et un coordinateur unique afin d'empêcher
toute initiative individuelle pouvant ruiner la stratégie globale.
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Comme personne n’est censé connaître l’ensemble des autres membres à part moi, je serai donc ce
coordinateur, ce qui vous soulagera de pas mal de travail. En effet, je vous donnerai le nom des articles
à investir, et je coordonnerai les actions en dispatchant les noms des intervenants de façon à rendre
invisible notre coordination sous-jacente.
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De votre côté, vous pourrez (devrez) faire des modifications, même mineures, sur des articles divers et
totalement différents des articles ciblés. En cas de difficulté à trouver matière à intervenir, nous
pourrons envisager une "bourse aux articles" où les plus actifs pourraient proposer des modifications
d'articles aux intervenants n'en ayant pas trouvés. Je peux assurer la relecture (syntaxe et orthographe)
des articles de ceux qui le souhaitent.

5. Articles visés

Liste d'articles où nous devrons intervenir. Liste non exhaustive, vos propositions sont bienvenues.
Nous pourrions intervenir aussi sur les fiches de personnalités dont nous pourrions rappeler d'une
façon ou d'une autre le sionisme ou toutes autres casseroles.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_et_R%C3%A9conciliation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo%20Chávez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Soral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieudonné
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antisémitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_droite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Globalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antimondialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antisionisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Parti_anticapitaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9miques_autour_de_l%27altermondialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticapitalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_complot
Etc.
Pour toute question, critique, suggestion, envoyez-moi un mail, j’augmenterai le présent document de
toutes vos remarques servant notre projet.
Rompez ! ;-)
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