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Chronique d’un complot triste 
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’ai de plus en plus de mal à supporter 

tous ces ignorants qui soutiennent encore que la terre est ronde et que, autre 

aberration, l’homme aurait mis le pied sur la lune. (avouez qu’il aurait fallu bien 

viser et attendre pour l’atteindre qu’elle soit bien pleine, et non en simple 

croissant). 

La crédulité de ces béotiens m’énerve au plus haut point surtout quand ils refusent 

de se rendre à la flagrante évidence d’un covid créé par un labo pour fourguer un 

vaccin bourré de nanotechnologies visant à nous contrôler en permanence. Derrière 

tout ça il y a des gens puissants dont l’objectif premier est de planifier des actions 

illégales dans le but de conserver voire d’augmenter leur pouvoir. Et bien, ils nous 

traitent avec mépris de complotistes alors que ce sont eux les grands manipulateurs 

dans la lignée de ces francs maçons qui tirent les ficelles gouvernementales. Je 

passe sur un soit disant réchauffement climatique qui justifierait ces mesures 

drastiques prises uniquement pour nous empoisonner l’existence. 

Non! pas question de jouer les moutons bêlants devant cette conspiration de grande 

envergure. 

Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à 

nous poser en lanceurs d’alertes, un contre poids important à une forte pression 

médiatique à la solde des nantis. 

Nous sommes la force montante qui va déjouer et révéler au grand jour les 

agissements frauduleux de ces personnages qui vont jusqu’à bourrer, en leur faveur, 
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les urnes des campagnes électorales. Oui, il est vraiment temps de mettre de l’ordre 

et de dénoncer cette machination dont nous sommes victimes depuis trop 

longtemps. 

P.S. Pour finir et rire un peu, sachez que parmi les extravagances colportées par ces 

suppôts du dénigrement systématique, figure la certitude que les pyramides 

d’Egypte n’ont pas été créées par des extraterrestres, non non, ils affirment qu’elles 

sont l’œuvre de braves paysans des rivages du Nil au temps des pharaons.

Où allons-nous ? 
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