
Le Père Noël et les fake news. 

Aujourd'hui Bernard, j'ai bien envie de vous parler des fausses informa-

tions, les fameuses FakeNews. Eh oui, on nous en rebat les oreilles en ce 

moment. Entre autres, le pseudo-documentaire «Hold Up»: un ramassis de 

thèses complotistes qui prophétisent un monde encore pire que celui de 

Big Brother victime de la collusion entre l’industrie pharmaceutique et ins-

titutions politico médiatiques. 

En réaction à cette vague de défiance, Antoine Bristielle, chercheur pour la 

fondation Jean Jaurès tente d'analyser le cocktail conspirationiste tramé au-

tour de la crise sanitaire et du terrorisme. L'étude d'Antoine Bristielle,  inti-

tulée «Le vaccin, la piqure de la défiance», fait apparaître entre autre que 

plus de 58% des français seraient opposés à la vaccination contre la Covid 

19, alors que dans beaucoup d'autres pays, les statistiques sont tout à fait 

inversées, et notamment en Finlande. A la question du pourquoi, il propose 

comme hypothèse qu'en Finlande, les enfants dès leur plus jeune âge, sont 

éduqués à discerner le vrai du faux dans les informations qu'on leur com-

munique.  

Eh bien , moi je dis qu'ils ne manquent pas d'air les finlandais !  Ça ne se-

rait pas dans leur propre pays que l'on peut visiter à Rovaniemi, le Santa 

Claus Village? 

Non mais, c'est vrai quoi ! Depuis notre plus jeune âge , on nous a tous 

roulés dans la farine avec cette histoire de Père Noël , de rennes, de traî-

neau, de cheminée.... Alors qu'on s'est tous penchés dans la cheminée pour 

essayer de comprendre comment il pouvait passer par là !  

Mais à  qui peut-on faire confiance ? 



En tout cas, Noël 2020 sera encore un peu confiné. Est-ce vraiment une 

mauvaise nouvelle ? Peut-on  imaginer un Noël sans pandémie de fièvre 

acheteuse ? Sans montagne de papiers cadeaux , piégée de kilomètres de 

Bolduc prête  à nous engloutir ? Sans les refrains sirupeux de Jingle Bell! 

Peut-être qu’un Noël plus calme, plus tendre nous permettra enfin de 

tordre le coup à cette fichue année 2020? 

Car, pour sûr, on ne va pas lui mettre 20 sur 20, à l'année 2020 ni à son 

messager. 

Le Père Noël est une ordure, c’est sûr! 

( à suivre le mp3 de l’extrait avec Richou)


