C’EST QUOI LE COMPLOTISME ?
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/PAS DE HASARD OU DE COÏNCIDENCES CHEZ LES
COMPLOTISTES. TOUT S’EXPLIQUE… dans le sens souhaité.
Comment des journalistes équipés de gilets pare-balles ont-ils pu
filmer la fuite des auteurs des attentats de Charlie Hebdo, en 2015 ?
C’est bien sûr qu’ils avaient été prévenus à l’avance… Complot !
En réalité, les bureaux voisins de Charlie Hebdo abritent une agence
de presse qui envoie des journalistes en reportage dans des pays
en guerre. Cette agence possède donc des gilets pare-balles,
gilets dont se sont emparés les journalistes quand ils ont entendu
les tirs à Charlie Hebdo. Ils se sont réfugiés sur les toits et ont filmé
la fuite des terroristes avec leurs téléphones portables. Pourquoi
les complotistes n’ont-ils pas appelé cette agence de presse pour
comprendre cette histoire de gilets pare-balles ?
VOIR POINT 3
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/LES COMPLOTISTES N’APPORTENT PAS
DE VÉRITABLES PREUVES DU COMPLOT.
De toute façon, s’il n’y a pas de preuves, c’est
qu’elles ont été effacées. Par qui ?

/LA VÉRITÉ “OFFICIELLE” (donnée par le gouvernement,
la police, la justice, la science, la presse, etc.) est fausse.
IL EXISTE UNE VÉRITÉ CACHÉE, LA VRAIE VERSION
(pas très bonne pour l’humanité en général).

VOIR POINT 2
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AU CONTRAIRE, ILS DEMANDENT DES
PREUVES QUE LE COMPLOT N’EXISTE
PAS. Mais comment démontrer que quelque
chose qui n’existe pas… n’existe pas ? Allez !
Prouve qu’Obama n’est pas un reptilien !

/DES GROUPES SECRETS AGISSENT
DANS L’OMBRE POUR DIRIGER LE MONDE
(les services secrets, les francs-maçons, les
extraterrestres, etc.). Ils sont à l’origine de tous
les maux. Ce sont des “boucs émissaires”.
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/LES COMPLOTISTES NE RETIENNENT

QUE LES ÉLÉMENTS QUI CONFIRMENT
LEURS IDÉES. Les autres ? Soit ils n’existent pas,
soit ce sont de fausses preuves fabriquées par… ?
VOIR POINT 2
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/DÉTOURNER LES FAITS. Lionel Messi

a gagné 6 fois le ballon d’or. Or 666 est
le chiffre du diable, ce qui prouve… tout et
n’importe quoi (ça vaut aussi pour Louane
ou Kendji et les 6 lettres de leur prénom).
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/SE DEMANDER D’OÙ VIENT CETTE THÉORIE.
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Une personne réputée pour son sérieux et sa rigueur,
qui n’a aucun intérêt personnel, financier ou politique ?
Une personne anonyme ? Si l’info ne circule que sur
les réseaux sociaux, méfiance…

Texte : Frédéric Fontaine.

