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1 Définition  
 
Les théories du complot, conspirationniste ou complotiste, proposent une vision de l'histoire perçue comme le produit de 
l'action d'un groupe occulte agissant dans l'ombre [complot des juifs, des banquiers dont la banque Rothschild, de la 
finance internationale, de l'oligarchie, des francs-maçons, de l'Empire ...). C'est un récit théorique qui se prétend cohérent 
et cherche à démontrer l'existence d'un complot, une conspiration secrète civile, criminelle ou politique, entendu comme 
le fait qu' « un petit groupe de gens puissants se coordonne en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et 
néfaste affectant le cours des évènements », qui agirait généralement dans l'objectif de détenir ou conserver une forme 
absolue de pouvoir (politique, économique ou religieux). Toute démonstration destinée à prouver qu'aucun complot n'est 
à l'œuvre sera interprétée comme une nouvelle tentative de tromper le complotiste. 
 
Selon les adeptes de cette vision complotiste explicative de tous les agissements humains, la vérité officielle, celle des 
médias officiels, n’est pas la vérité. Les « médias mainstream » vous mentent et/ou sont manipulés par les lobbies et 
groupes de pressions puissants (cachés), en particuliers les puissances (occultes) de l’argent. Selon eux, la vérité est 
ailleurs, dans les « faits alternatifs », voire la vérité scientifique n’est pas la vérité, ou encore elle n’existe pas (c’est un 
complot scientifique), la vérité est à géométrie variable, la vérité est relative (à tel contexte, instant historique, culture …), 
bien malin qui peut dire quelle est la vérité intangible, il n’y a peut-être pas de vérité du tout ou encore tout vous ment et 
l’univers est un vaste mensonge.  
 
Selon l’acteur français Mathieu Kassovitz « tout est complot. C’est la base même de la politique »1. 
Mathieu Kassovitz déclarait, dans un tweet effacé depuis2 : « Qui a tué ces enfants juifs ? Sommes-nous certains que c’est 
Merah et doit-on croire la version officielle malgré les zones d’ombre ? », à propos des meurtres contre de trois enfants 
juifs, commis par Mohamed Merah, dans le collège juif Ozar Hatorah, à Toulouse, le 19 mars 2012. 
 
L’actrice française Marion Cotillard doute de la mort de Coluche. Accident de moto ? "Je pense qu'on nous ment sur 
énormément de choses : Coluche, le 11-Septembre. On peut voir sur Internet tous les films du 11-Septembre sur la 
théorie du complot. C'est passionnant, c'est addictif, même" […] "C'était bourré d'or, les tours du 11-Septembre. Et puis 
c'était un gouffre à thunes parce qu'elles ont été terminées, il me semble, en 1973, et pour recâbler tout ça, pour 
le mettre à l'heure de toute la technologie et tout, c'était beaucoup plus cher de faire des travaux que de les détruire." 
[…] "Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune ? J'ai vu pas mal de documentaires là-dessus et ça, vraiment, je 
m'interroge. En tout cas je ne crois pas tout ce qu'on me dit, ça, c'est sûr."3. 
 
Bien que la science a pourtant prouvé que Terre était ronde, en 2017, on apprend aussi que certains théoriciens de la 
Terre plate continuent de nier des faits scientifiques confirmés depuis des siècles. Les "platistes" sont persuadés qu'on 
nous ment depuis des siècles et que la Terre n'est pas ronde. Par exemple, B.o.B., rappeur et platiste, compte bien 
prouver au monde entier que la Terre est plate, en collectant des fonds pour envoyer un satellite4. 
 
 

                                                           
1 Source : http://www.rfi.fr/emission/20170917-une-macron-objectif-climat  
2 Source : Mathieu Kassovitz, toujours possédé par le démon du complotisme, 17 sept. 2017, 
http://lemonde.co.il/2017/09/17/mathieu-kassovitz-toujours-possede-par-le-demon-du-complotisme/  
3 Source : Marion Cotillard et la théorie du complot, Clarisse fabre, 04/03/2008,  
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2008/03/04/marion-cotillard-et-la-theorie-du-complot_1018619_3476.html  
4 Source : Le rappeur B.o.B collecte des fonds pour envoyer un satellite prouver que la Terre est plate, 25/01/2016, 
http://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrity/le-rappeur-bob-collecte-des-fonds-pour-envoyer-un-satellite-prouver-que-la-
terre-est-plate/ar-AAstIR9?ocid=sf &   
http://mashable.com/2017/09/25/bob-flat-earth-gofundme/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-
Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#lUFJDq2Zymq1  
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Nous avons dû nous habituer, depuis quelques années ou quelques décennies, à des mouvements aussi divers et bien 
enracinés que les climatosceptiques ou les anti-vaccins (les antivax).  
 
Les théories du complot sont symptomatiques d'une incapacité croissante de nos contemporains à distinguer doute 
raisonnable (et pensée scientifique) et déni irrationnel. 
 

2 Comment prendre les allégations des adeptes des thèses du complot ? 
 
Ces adeptes ont parfois une imagination débridée, délirante sinon sidérante. Les bras nous en tombent. Voici ce 
qu’écrivaient mes amis à leur sujet : 
 
« On tombe tous des nues. Tous les jours sont de nouveaux jours. 
Et en plus, on en découvre tous les jours. 
On n'est jamais déçu et toujours étonné ! 
C'est comme l'univers et la série Star Trek, sans fin ni limite ». 
 

 
 
Exemple, d’allégations et perles complotistes : 
 

• « Un chercheur de vérité meurt dans des circonstances suspectes alors qu'il enquêtait sur un réseau 
pédosataniste de l'élite ». 

http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/11/27/le-retour-des-climatosceptiques_4819248_4527432.html
http://motherboard.vice.com/tag/Anti-Vaxxers


• « J'ai découvert que les groupes Facebook de végan pour les végétariens, végétaniens et régaliens était des 
sociétés secrète sectaire de franc maçonnerie mise en place par le gouvernement américain ». 

• « Bonjour, je panse que les frans masson juif envoie des exlaves sur la lune ». 

• « Si les voyages dans le temps n'existent pas, comment se fait-il qu'ils aient dessiné des hand-spinners dans les 
vitraux du moyen-âge ? ». 

• « Le battement d'aile du papillon peut provoquer une tempête à des milliers de kms. Si ça se trouve [le cyclone] 
Irma c'est à cause de vos hand-spinners ». 

• « Les hand-spinners ont été inventés par Leonardo Da Vinci pour les illuminatis. Pour faire partie de la 
confrérie, ils devaient réussir 3 tricks » « Chaque branche du hand-spinner représente un membre de la sainte 
trinité : le père, le fils et le Saint esprit. Quand on les fait tourner ils ne font plus qu'un ». 

• « Vous ne trouvez pas bizarre que la Lune et le Soleil aient EXACTEMENT la même taille lors d'une Eclipse ? ». 

• « Pourquoi ne pas créer un centre spatial pour les platistes ? Des missions seraient effectuées pour prouver que 
la NASA nous ment... Qu'en pensez-vous ? ». 

• « J'ai fait mes propres recherches. D'abord ce que l'on sait avec certitude : La Tete est plate. C'est l'évidence il 
suffit d'observer autour de nous et de consulter un nombre conséquent de vidéos sur YouTube qui le démontrent 
que la NASA a envoyé dans les années 60 une sonde à voyager dans le temps avec à son bord des personnels 
de la NASA, des Francs-Maçons et des Jésuites. Ils ont voyagé en Grèce antique pour rencontrer Parménide et 
Pythagore afin qu'ils truquent leurs travaux pour conclure à la Terre Sphérique. Faisant cela ils déclenchèrent le 
mouvement et il devint inarretable. C'est la seule explication scientifiquement vérifiable qui permet de 
comprendre comment cette idée farfelue de la Terre Sphérique s'est répandue sur Terre comme la vérole sur le 
bas clergé ». 

• « Une question que je me pose depuis quelques temps : Sont-ils assez fous pour "provoquer" une fin du monde 
pendant l'éclipse du 21 aout dans le but de réaliser le plus grand sacrifice humain de tous les temps pour 
l'adoration de Satan ? Je pense notamment avec HAARP qui peut provoquer des tremblements de Terre, si 
celui-ci est utilisé pour déclencher l'éruption du plus grand super-volcan du monde alias Yellowstone qui se 
trouve entre-autre sur le chemin de l'éclipse totale le 21 aout. Eux seraient protégés dans des bunkers sous 
terrains pendant plusieurs années attendant que la situation se calme et que la population soit décimée par 
l'explosion, la famine et les guerres ... pouvant ensuite créer leur race d'esclave cyborg et le NWO ... Un scénario 
que je ne souhaite pas mais dont la probabilité n'est pas nulle... Cela y ressemble en tous cas dans ce clip de 
Britney Spears dont le titre n'est ni plus ni moins que "tilt the world ends" ... ». 

• « En fait, la Lune existe bien depuis la nuit des temps, mais elle a été volée, par le cercle des sages de scion et le 
majestic 12 en 1955, depuis elle est simulée par un hologramme. Pourquoi l'avoir volé ? En fait on l'a utilisé 
pour combler notre terre (car elle est creuse même si nos élites essaient de nous le cacher) et contient en fait 
tout le pétrole que nous sommes en train d'extraire (comme par hasard seuls des gros groupes occidentaux en 
profitent...) Et en effet cela prouve bien le moon landing hoax. Tout ça pour dire qu'il faut réfléchir les 
moutons ». 

• « Si Neil Armstrong est le premier homme sur la lune, qui l'a filmé en train de sortir de la navette ? » 

• Rihana princesse des illuminatis, https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xhFtrS3jmos 

• « Contact avec des Mantes Religieuses Stellaires » avec Elisabeth de Caligny - NURÉA TV, 
https://www.youtube.com/watch?v=5NfrTk2MOXU  

• « Oh le macron la sava de nous refilé le sidas d pd dans le cul via big pharma mcdo Monsanto et les APL hop -
5€ dessus belle enfumages socialop ». 

• « Bande d'assassins, pour vendre leurs vaccins, ils disséminent les virus ». 

• « Si le plastik ca vien du petrol et le petrol il est fait a base fe fossil de dino, les dinosor en plastik sont fait airs 
avec de vrai dino !! » [CQFD]. 

 
Certains prennent le parti d’en rire : « Il faudrait imaginer une échelle d'hilarité pour évaluer les théories du complot ». 
Certains créent des faux groupes complotistes Facebook parodiques, pour se moquer des complotistes, comme :  
 

• La ligue de la réinformation : complot, nouvel ordre mondial, antivax ... 

• Complots faciles pour briller en société. 

• Mes propres recherches. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xhFtrS3jmos
https://www.youtube.com/watch?v=5NfrTk2MOXU


• CONS-plotistes et CONS-pirationnistes. 
 
La consécration, pour ceux qui se moquent ou parodient les complotistes, est quand une fausse information d’un site 
parodique se retrouve reprise, telle qu’elle, sans aucune analyse critique sur un site sérieux : 
 
« La consécration : les faux complots géniaux et poilants de cette page se retrouvent sur les vraies pages au premier degré, 
antivax etc. Quel meilleur moyen de montrer aux gens à quel point il est important de vérifier l'information... Et à quels 
points ils peuvent êtres persuadés de conneries monumentales ». 
 
Mais la plupart du temps, nous sommes obligés de les prendre au sérieux, surtout quand elles sont dangereuses, au regard 
des terribles conséquences qu’elles ont eu dans l’histoire, comme la théorie antisémite du complot mondial juif. 
 

   
 

3 Différence entre démarche scientifique et théorie du complot 
 
Le scepticisme est un moteur important du progrès scientifique, et l'Histoire nous a montré à maintes reprises que des 
certaines certitudes scientifiques pouvaient s'avérer totalement ou partiellement erronées. 
 
Mais beaucoup de nos contemporains confonde doute raisonnable, étayés par des faits prouvables, et thèses hautement 
hypothétiques, ne reposant sur aucun fondement réel, prouvable, juste des thèses plus souvent irrationnelles ou le déni 
irrationnel des faits et de la réalité. Ces thèses ont souvent pour but de fournir une explication simple, facile à assimiler, 
de réalités, elles, fort complexes.  
 

 



4 Caractéristiques du croyant et de sa théorie 
 
Selon eux, si vous les accusez de complotisme ou d’être, çà fond, dans la théorie du complot, c’est parce que vous avez de 
(mauvaises) intentions cachées à leur égard, … surtout celles de vouloir les faire taire et de les empêcher de révéler la 
"vérité" avec un grand V. 
Vous serez peut-être accusé d’être « fasciste », en voulant entraver leur liberté d’opinion, ou bien de faire partie vous-
même du complot (dont ils sont l’objet) etc. 
 
Si par exemple, vous leur déclarez que tte", alors, à leurs yeux, vous faites même parti du "complot" ou bien vous êtes 
traité de grand naïf. 
 
Ce genre de théorie commet des biais de raisonnement (ou biais cognitifs), dont celui des généralisations abusives. Ces 
raisonnements ont l'air impeccables, faussement honnêtes et objectifs, mais ils partent de prémisses fausses (le 
présupposé du caractère diabolique de tous les juifs, les banquiers, les hommes politiques ...).  
Dans sur leur discours, il a souvent une volonté cachée de pointer du doigt, de dénigrer un ennemi (souvent imaginaire 
ou fantasmé). Ces théories ont l’avantage de simplifier énormément la réalité et de la rendre plus facilement 
compréhensible. 
Ainsi tout évènement politique, toute guerre, toute crise économique peuvent être mis sur le dos du « complot ». 
 
Exemple : Qu'il y ait des hommes retors, rapaces financièrement, avides de pouvoir, présents dans une communauté 
donnée, soit ... mais faire la généralisation que toute la communauté souffre des mêmes travers est abusive. 
Ce n'est pas parce que certains politiciens sont corrompus, qu'il faut dire "tous pourris", ce qui est une généralisation 
abusive.  
 

    
 
Dans ces propos, il y a tous les clichés et poncifs, des raccourcis saisissants, fulgurants etc. C'est une manière de se donner 
l'impression d'avoir de l'esprit critique ou d'être plus intelligent que tout le monde. Les complotistes croient détenir une 
vérité extraordinaire (que le reste du monde ne connaît pas à cause du complot). Leur croyance est de l'ordre de la 
conviction forte, religieuse. Ils sont très tenaces, dans leur croyance (aucun argument rationnel ne les démonte). Ce sont 
des sous-cultures, pique-assiette, reposant souvent sur beaucoup de références (donc élaborées) et donc difficiles à 
déconstruire (surtout que les complotistes cachent souvent les sources de leurs infos). 
La vision complotiste est, le plus souvent, une vision totalement paranoïaque du monde. Ce sont des croyances qui sont 
psychologiquement très puissantes qu'il est difficile de casser. Et se battre contre est épuisant. 
 



Gérald Bronner considère que les tenants de la théorie du complot sont généralement plus motivés que les non-
croyants pour défendre leur point de vue et lui consacrer temps et énergie5. Pour justifier son manque d'implication dans 
la démonstration de l'inanité du spiritisme, Thomas Henry Huxley écrivait en 1869 : « Je n'ai pas de temps pour une telle 
enquête, qui attire beaucoup de soucis et beaucoup d'ennuis »6. Selon le sociologue français, l'émergence d'Internet aurait 
amplifié ce phénomène et ce déséquilibre.  
 
Sur les réseaux sociaux, sur Internet, au niveau de mes collègues de travail ..., je me suis rendu compte à quel point la 
société française est contaminée par ces théories du complot. Cette croyance délirante est « toxique » (pour la raison).  
Parce qu'un groupe ou un gouvernement, qui croient à ce genre d'ineptie (calembredaine) et qui en fait la propagande 
(comme le font les présidents Erdogan, Poutine, Maduro ...) et qui est très motivée à cause de ces théories, pourra 
« dériver » et prendre de mauvaises décisions politiques, aveuglés par leur grille de lecture faussée des évènement 
monde.  
 
Souvent celui qui diffuse des affirmations antisémites est persuadé qu’il n’est pas antisémite, qu’il est simplement 
objectif et qu’il fait preuve de salubrité publique. 
 

   

 

                                                           
5 Gérald Bronner, La démocratie des crédules, PUF, 2013, p. 76 à 78. 
6 Cité par Gérald Bronner, La démocratie des crédules, PUF, 2013, p. 77. 
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5 La boîte à outil du complotisme 
 
Dans la boîte à outil conspirationniste, on trouvera par l'empire, le système … qui conduit à la « pensée unique » 
(capitaliste, néolibérale …), le complot de l’éducation nationale qui veut formateur les enfants dans le moule de la pensée 
unique, l'oligarchie, Rockefeller, Rothschild, George Soros, le Franc CFA7, le projet HAARP et TESLA, « l’état profond »8, la 
franc-maçonnerie, le complot illuminati, les juifs, les sionistes, le complexe-militaro-industriel, les chemtrails, les 
extraterrestres, les reptiliens ... La mort d'Hitler, le complot de l'industrie pharmaceutique (big pharma), Roswell et la zone 
51, la révélation des pyramides, le triangle des Bermudes... peut-être même l'attaque des requins à la Réunion ... 
 
Une personne m’écrivait : « Le problème Benjamin c’est qu'il y a de véritables sujets qui sont volontairement à caution et 
qui ouvrent la porte à tous les complots possibles ... la mort de Coluche, celle de Bérégovoy, celle de Arafat, celle de Lady 
di, celle de Michael Jackson même ! ... et combien d'autres ? ... l'arrivée, la découverte et la propagation du sida ... 
l'homme qui a marché sur la Lune ... tant de sujets ... que l'inconscient collectif ne gobe pas ... comme si certaines vérités 
étaient peut-être trop fortes. ». 
 
On peut toujours avoir des doutes ou des suspicions sur des faits. Mais les adeptes de la suspicion du complot 
systématique, voient des complots systématiquement partout (!). On est loin du scepticisme scientifique, telle que je l’ai 
décrit dans ces deux exposés sur la méthode scientifique : 
 

• Petits rappels sur la démarche scientifique, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-
sciences/petits-rappels-sur-la-methode-scientifique.htm  

• La démarche scientifique face à la parapsychologie, http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article138   
 
En général, ces adeptes ne connaissent pas du tout la démarche scientifique. Je dirais même l'adhésion aux théories du 
complot est inversement proportionnelle au niveau de la connaissance de la démarche scientifique de l’adepte. 
Voici ce que m’écrivait un de ses adeptes : « […] plus vous voudrez détourner les gens des mensonges pour leur montrer la 
vérité et plus vous deviendrez vous-même une de ses marionnettes qu'ils prennent plaisir à discréditer. En plus, pourquoi 
voudriez-vous faire cela ... [J’ai passé mon temps à alerter, mais les gens s’en foutent …] Je ne le dirais jamais assez, ceux 
qui me font peur ne sont les quelques hommes qui font du mal, mais tous les autres qui laissent faire ». 
 
La propension à cette suspicion systématique s’alimente d’elle-même. On sélectionne toute les faits, même vagues ou 
douteux, mais qui vont dans le sens de cette croyance, qu’on présente comme vérité avérée avec un grande V (supposée 
incontestable) … mais pas les faits qui vont dans le sens inverse de la « théorie ». En fait, les informations ne sont pas 
vérifiées, elles sont souvent issues de la rumeur, de « un tel » qui tient l’info de quelqu’un d’autres …  
 
Tous les « complotistes » (adeptes de la suspicion systématique et tout azimut), avec qui j’ai discuté sur Internet, 
Facebook, ne connaissent pas la démarche scientifique, en particulier sa très grande exigence dans l'apport des preuves. 
Lorsqu'on respecte la démarche scientifique, il faut apporter des preuves incontestables. Or les adeptes de théories du 
complot n'apportent jamais des preuves suffisantes. Ils tiennent l'info d'une tiers personnes inconnue, impossible à 
retrouver, d'une rumeur ... Le « complotiste » vous demande de croire en la bonne foi de la source ... démarche qui n'est 
pas admissible pour un scientifique. Car ce n'est pas parce qu'une personne est honnête qu'elle ne peut sortir des sornettes 
et calembredaines. Toutes les « théories du complot » _ qui avancent la thèse d’un complot _, d'une manière générale, 
sont improuvables. Au contraire, tout objet scientifique est prouvable ou réfutables (en général, définitivement, sans 
contestation possible). 
 
Ce sujet des allégations improuvables (et souvent anxiogènes) est très sérieux, car des politiciens (souvent scrupules ou 
incultes), le plus souvent, utilisent ces mécanismes et les « théories du complots » pour semer l’anxiété, la paranoïa, 
l’émotionnel dans l’opinion publique, pour lancer des rumeurs fausses et des mensonges, afin de manipuler l’opinion et 

                                                           
7 Le franc CFA lié à l'euro est un bouclier de stabilité pour les populations locales, 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/18/le-franc-cfa-lie-a-l-euro-est-un-bouclier-de-stabilite-pour-les-populations-
locales_5187368_3212.html  
8 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_profond  
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faire pencher l’opinion public en faveur de leurs convictions (ou délires ( ?)), afin de gagner l’élection, comme l’a montré 
les exemples récent : a) les fakes news9 ayant influencé les électeurs britannique lors du Brexit10 11 12 et b) lors de l'élection 
de Donald Trump aux USA.  
 
Dans ces cas, l’on s’aperçoit qu’une puissance hostile à nos démocraties, la Russie, par des moyens « déloyaux » et 
malhonnêtes, par la manipulation de l’opinion publique, grâce à la diffusion, à grande échelle, d’information 
volontairement fausses, via son réseau de trolls1314 hostiles15, payés ou instrumentalisés par la Russie, peut parvenir à 
influencer l’opinion publique, jusqu’à faire pencher (fausser) les élections démocratiques aux USA16 et en Europe, dans le 
sens de leur intérêt, c'est-à-dire celui de l’affaiblissement des démocraties. 
 
Ces phénomènes qui utilisent à fond la crédulité du public17 (une forme dévoyée d’utilisation de cette crédulité) sont 
graves, car ils remettent en cause la démocratie et son fonctionnement. 
 

                                                           
9 Fake news (ou fausses nouvelles au Québec) : informations délibérément fausses ou truquées (fake veut dire en anglais « faux, 
truqué ») émanant en général d'un ou de plusieurs médias. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news  
10 « L’argument des « 350 millions de livres [donné à l'UE par le Royaume-Uni] par semaine » avait déjà été démenti de nombreuses 
fois par les tenants de l’UE comme par de nombreuses études indépendantes. Le Royaume-Uni doit participer au budget de l’Union 
européenne à hauteur de 18 milliards de livres, soit près de 350 millions par semaine. Mais c’est compter sans le rabais négocié par 
Margaret Thatcher en 1984 ni les dépenses budgétaires de l’UE en faveur du Royaume-Uni. 
En tout, en 2015, le Royaume-Uni a participé au budget de l’UE à hauteur de 8,5 milliards de livres, soit 163 millions par semaine. 
Ces calculs ne prennent pas en compte l’accès au marché commun, qui fait faire des économies supplémentaires à l’économie 
britannique en levant les taxes douanières sur les biens et les services ». 
Source : Le chef du UKIP admet que l'un des arguments phares des pro-« Brexit » était faux, 24 juin 2016, 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/24/le-chef-du-ukip-admet-que-l-un-des-arguments-phares-des-pro-brexit-
etait-faux_4957662_4355770.html    
11 "C’était la promesse emblématique du camp du Leave, inscrite en grosses lettres sur des bus qui sillonnaient le pays : la Grande-
Bretagne envoie 350 millions de livres par semaine à l’Union européenne, une somme qu’il vaudrait mieux affecter au moribond 
NHS, le service public de la santé britannique. Nigel Farage a lui-même reconnu que ses promesses étaient irréalistes". 
Source  : l'An 2000 - Le Brexit, ou l'impuissance du fact-checking, Vincent Glad, 30 juin 2016, http://an-
2000.blogs.liberation.fr/2016/06/30/le-brexit-ou-limpuissance-du-fact-checking/  
12 Nigel Farage intéresse le FBI pour ses liens avec la Russie et Wikileaks, Grégoire Normand,  02/06/2017, 
http://www.latribune.fr/economie/international/nigel-farage-interesse-le-fbi-pour-ses-liens-avec-la-russie-et-wikileaks-729468.html  
13 Troll : Dans le monde de l'Internet et du web, on parle de troll pour désigner des intervenants qui initient volontairement des 
polémiques sur un forum de discussion, un blog ou un réseau social dans le seul but de provoquer les autres intervenants et de 
générer des réactions en retour. Source : https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/troll 
14 Troll (Internet) : En argot Internet, un troll caractérise ce qui vise à générer des polémiques. Il peut s'agir d'un message (par 
exemple sur un forum), d'un débat conflictuel dans son ensemble ou de la personne qui en est à l'origine. Ainsi, « troller », c'est 
créer artificiellement une controverse qui focalise l'attention aux dépens des échanges et de l'équilibre habituel de la communauté. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)  
15 Le Kremlin invente l'usine à trolls, Veronika Dorman Correspondante à Moscou, 16 avr. 2015, 
www.liberation.fr/planete/2015/04/16/le-kremlin-invente-l-usine-a-trolls_1243810  
16 Ingérence russe dans l'élection américaine : ce que dit le rapport du renseignement américain, LIBERATION avec AFP, 7 janv. 2017, 
http://www.liberation.fr/planete/2017/01/07/ingerence-russe-dans-l-election-americaine-ce-que-dit-le-rapport-du-renseignement-
americain_1539769  
17 La démocratie des crédules, Gérald Bronner, Ed. PUF, 6 mars 2013. 
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6 Le succès planétaire de ces théories 
 
J'ai découvert ces théories du complot, en Algérie, dans les années 70 (mais, en fait, d'une manière générale dans le monde 
arabo-musulman). 
Ce qui me frappe est que ces théories sont partagées unanimement par une très grande population de musulmans (dans 
le monde, y compris en Europe), mais aussi par beaucoup de ceux qui ont quitté l'islam et qui partagent les thèses 
complotistes des mélenchonistes ou de l'extrême-gauche (ils déplacent leurs thèses complotistes de l'islam à l'athéisme 
de gauche). 
 
Je me suis vite aperçu que les musulmans, l'extrême-droite (Alain Soral, Thierry Meysan, Etienne Chouard, Steve Bannon 
...), l'extrême-gauche (les Insoumis, mélenchonistes, Front de Gauche ...), une frange des Ecologistes de Gauche ... en sont 
très friands (!). 
 
En mars 2015, j'ai assisté à un stage de permaculture, où tous les participants écologistes et le gourou qui dirigeait ce 
stage partageaient des points de vue complotistes. 
Les réseaux sociaux sont gravement contaminés par ces théories _ diffusées par l'extrême-droite, l'extrême-gauche, les 
"trolls de Moscou" (de Poutine), les musulmans ... _ et ces réseaux leur sont une gigantesque caisse de résonance. 
En particulier, on y trouve une parole antisémite (souvent cachée sous le masque de l'antisionisme) très décomplexée.  
Une des thèses musulmanes (ou athées ex-musulmans) est d'affirmer que les musulmans terroristes (de DAESH ...) ne 
sont pas de vrais musulmans, mais mercenaires (musulmans ou non) payés par l'étranger (i.e. le complot). 
 
J'observe une montée en puissance ce théories _ à l'exemple de ce qui s'est produit durant l'entre-deux-guerres _ et c'est 
assez inquiétant. On a l'impression que l'histoire se répète.  
Personnellement, je me sens impuissant devant ce phénomène.  
 

7 Théorie du complot des puissances de l’argent 
 
Une théorie les plus courantes est la théorie du complot des puissances de l’argent (voire juives ou franc-maçonnes) qui 
contrôlent les gouvernements, les partis politiques, les médias, donc la démocratie (occidentale) et donc nos votes (la 
Russie n’étant pas touchée par ce complot). 
 



C’est toute la rhétorique des « Protocoles des sages de Sion » (un faux antisémite) qui revient sans cesse : 
 
« Par exemple, d'immenses monopoles financiers, réservoirs de la fortune publique, dont dépendrait si étroitement le sort 
de toutes les fortunes privées, qu'elles s'engloutiraient avec le crédit de l'État, le lendemain de toute catastrophe 
politique ». 
  
Des proches de Soral diffuseront des messages ou des images sur Internet avec par exemple ce texte : 
 
"Hé, salut les copains ! Mon nom c'est Rothschild, Mon petit nom c'est Jacob. Vous ne me connaissez probablement pas. 
C'est que je suis discret. Ma petite famille pèse 500 trillions de dollars. J'explique parce que c'est difficile à comprendre : 
500 trillions c'est 500 milliards de milliards. En chiffres et on dollars, ça s'écrit comme ça : 500 000 000 000 000 000 000 
Nous possédons presque toutes les banques centrales dans le monde. Depuis Napoléon, nous avons financé toutes les 
guerres, bien sûr des deux côtés parce que nous sommes malins. En fait, tout nous appartient : vos chaîne TV, vos journaux, 
tous vos médias, votre pétrole et tout et tout. Et même vos gouvernements nous appartiennent. C'est comme ça ! Loi N° 
73-7 de 1973 ou Loi Rothschild. Les origines au mal". 
 
Or toutes les informations dans ce texte sont totalement fausses (voir la liste Forbes des personnes les plus riches du 
monde dans les références bibliographiques ci-dessous). 
 
Soral, Chouard … diffusent abondamment cette théorie du complot en accusant par exemple en accusant a loi Rothschild 
de 1973 d’avoir creusé la dette de la France. Loi présentée ainsi : 
 
« La loi Rothschild du 3 janvier 1973 interdit à la France de s'emprunter à elle-même à taux zéro, et l'oblige à emprunter 
au marché avec intérêts sans aucune raison. Depuis toutes ces années, la dette programmée a pris une telle ampleur que 
l'intégralité des taxes et des impôts ne recouvre même plus les intérêts. Les services publics sont donc entièrement financés 
par d'autres emprunts à partir de rien, que nous rembourseront sans fin aux banques privées qui s'en frottent les mains ». 
 
La loi a été abrogée par l'article 35 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France. 
Plusieurs auteurs de blogs et personnalités politiques affirment que l'article 25 de cette loi aurait interdit le financement 
de l'État par la Banque de France. 
 
En 2011, Étienne Chouard déclare que l'antisémitisme pourrait arranger la banque Rothschild, ce que Conspiracy Watch 
apparente à la rhétorique antisémite, 
 
En réalité, si cette loi peut s'inscrire dans l'avancée progressive du monétarisme, elle n'interdit pas les avances de la 
Banque de France à l'État, prévues à l'article 19, et son article 25 ne joue qu'un rôle accessoire. 
 
« L'idée sous-jacente est de se dire que si la France n'avait pas payé d'intérêt sur sa dette, comme cela était techniquement 
possible avant 1973, alors la dette de la France ne serait "que" de 700 milliards d'euros ! Et indirectement donc, que les 
1100 milliards d'intérêt versés par l'Etat depuis 1973 (donc par le contribuable) ont servi à enrichir "les banquiers". 
Graphiquement, on voit que la "rupture" semble avoir lieux autour de 1973, et une envie soudaine nous prend donc 
d'accuser cette fameuse loi française Giscard-Pompidou-Rotschild. Mais 1973, coïncide aussi "comme par hasard" avec la 
fin du système monétaire de Bretton Woods, survient le premier choc pétrolier ».  
 
Or l’augmentation par 4 du prix du pétrole a creusé notre dette. 
 
Un autre avatar de cette théorie est que comme Macron a travaillé chez Rothschild, alors il fait partie du complot de la 
finance internationale, i.e. de « l’oligarchie ». 
 
Une amie m’écrivait « Malheureusement l'esprit de victimisation a remplacé l'esprit et peu osent encore réfléchir ils 
préfèrent nous traiter de fachos ou d'amalgame c'est moins fatiguant et leurs neurones sont en vacances illimitées ». Et 
je suis d’accord. 
 



Précisons que, via sa maison d’édition « Kontre Kulture » et son site Web « égalité et réconciliation », le filon de 
l’antisémitisme rapporte à Alain Soral clairement de l’argent. 
 

 
 
 

7.1 Les divers avatars de la théorie du complot mondial juif 
 
Les vidéos antisémites circulent sur les réseaux sociaux, surtout dans le monde arabo-musulman, propageant l’idée que 
les Juifs sont riches, puissants et tirent toutes les ficelles dans le monde. 
 
En Égypte, en 2002 et 2003, une chaine privée égyptienne «  Arab Radio and Television (ART) » a diffusé une série TV 
« Horseman Without a Horse » en 40 épisodes18, antisioniste et antisémite, dont certaines scènes s’inspirent des 
"Protocoles des stages de Sion" (un faux antisémite). Pour beaucoup de Musulmans, ces allégations sont normales et la 
"vérité".  
 
Des Musulmans mais aussi des gens d'extrême-gauche propagent aussi des théories du complots anti Israël, alléguant, 
par exemple, que les attentats islamistes actuels sont, en fait, commandités ou ont été inspirés par le MOSSAD, que 
DAESH et le HAMAS ont été créés par le MOSSAD. Que le MOSSAD a prévenu, la veille, tous les 4000 juifs des tours du 
World Trade Center de l’imminence des attentats du 11 septembre 2011, leur conseillant de ne pas s’y rendre19 etc. 
Dans l’esprit de cette gauche, anti "oligarchie", anti "l'Empire" (sous-entendu les USA), bienveillante envers l’islam et les 
Musulmans, les Musulmans sont les damnés de la terre victime de la colonisation et du sionisme, les Musulmans sont 
victimes de discriminations, l’islam est la religion égalitaire des pauvres et donc les Musulmans doivent être défendus ... 
y compris leur religion et leurs coutumes. 
 
« La Shoah avait été prévue et organisée par les Juifs », Selon Anne Guerrier, professeur de prépa du lycée Janson de 
Sailly, sur son compte Facebook20. 
Lu en commentaire de la photo d'une des deux victimes de Marseille, publié sur Facebook : "Drame, c'est la France et 
l'Amérique qui encouragent les jihadistes pour le bien d'Israël." 
 

                                                           
18 « Horse Without a Horseman », http://www.imdb.com/title/tt0389677/  
19 a) Le mythe des 4 000 Juifs absents du World Trade Center, 3 nov. 2007, http://www.conspiracywatch.info/le-mythe-des-4-000-
juifs-absents-du-world-trade-center_a96.html  
b) Les Nouveaux imposteurs, Antoine Vitkine, La Martinière, 2005.  
20 Paris : les propos antisémites et complotistes d'une prof de Janson-de-Sailly, 9 août 2016, 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160808.OBS5998/paris-les-propos-antisemites-et-complotistes-d-une-prof-de-janson-
de-sailly.html  
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8 Autres théories du complot 
 

8.1 Le complot des illuminatis 
 
Les théories du complot Illuminati sont des théories conspirationnistes qui prétendent que la « société de pensée » 
allemande des Illuminés de Bavière21, historiquement dissoute en 1785, aurait perduré dans la clandestinité et 
poursuivrait un plan secret de domination du monde.  

                                                           
21 Les Illuminés de Bavière (ou parfois Illuminati de Bavière) (en allemand Illuminatenorden) furent une société 
secrète allemande du XVIIIe siècle qui se réclamait de l'Aufklärung et plus généralement de la philosophie des Lumières. 
Fondée le 1er mai 1776 par le philosophe et théologien Adam Weishaupt à Ingolstadt, elle eut à faire face à des dissensions internes 
avant d'être interdite par un édit du gouvernement bavarois en 1785 et de disparaître peu après. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re  
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De nombreux mythes et théories du complot ont prétendu que l'ordre survécut à son interdiction et qu'il serait 
responsable, entre autres, de la Révolution française, de complots contre l'Église catholique romaine ainsi que de la 
constitution du nouvel ordre mondial.  
Ces théories, dont la première mention remonte à l'ouvrage de John Robison, Proof of a Conspiracy, publié en 1797, se 
confondent avec les théories du complot maçonnique en avançant que les Illuminati réalisent leur plan en infiltrant les 
différents gouvernements, en particulier ceux issus de révolutions, et les autres sociétés initiatiques dont la franc-
maçonnerie. Les illuminatis serait une « redoutée société secrète qui contrôle le Nouvel Ordre Mondial ». 
« Les illuminati seraient la forme moderne d'un société secrète, leur protocole a pour but la destruction de tous les 
gouvernements et de tous les religions, en utilisant la corruption ». 
La théorie du complot Illuminati déclare que certains Pères fondateurs des États-Unis, dont certains étaient francs-
maçons, ont été corrompus par les Illuminati. Cette très ancienne théorie du complot est encore soutenue de nos jours, 
notamment par l'écrivain américain Antony Cyril Sutton qui considère que l'influence des Illuminati sur le gouvernement 
américain se fait à travers la fraternité étudiante de l'université Yale : le Skull and Bones22. 
George Washington lui-même avait à son époque reçu un exemplaire du livre conspirationniste Proof of a 
Conspiracy23 de John Robison. Dans une lettre de remerciements qu'il écrivit à l'expéditeur le 25 septembre 1798, le 
premier président nia que les Illuminés de Bavière aient réussi à gagner de l'influence dans aucune des loges 
maçonniques américaines24. 
Le revers du Grand sceau des États-Unis, notamment visible sur le billet de 1 dollar américain, représente une pyramide 
tronquée dont le sommet est éclairé par l'Œil de la Providence.  
Ces symboles sont cités par les théoriciens du complot comme exemples de la présence et du pouvoir des Illuminati. 
Ces symboles ésotériques sont apparus antérieurement aux Illuminati. L'œil dans le triangle est une représentation de 
Dieu datant de la Renaissance. Quant à la pyramide non terminée, suggérée par Francis Hopkinson au comité qui 
dessina le Grand Sceau des États-Unis, elle représente la nouvelle nation, vouée à durer des siècles à l'instar des 
fameuses pyramides d'Égypte. 
Enfin, l'inscription (MDCCLXXVI) à la base de la pyramide n'est pas là pour marquer l'année de la fondation des Illuminés 
de Bavière, mais celle de la déclaration d'indépendance des États-Unis. 
 

 
Symbole de l'œil surmontant la pyramide sur le billet d'un dollar US. 

 

8.2 Le prieuré de Sion 
 
Le Prieuré de Sion est le nom donné à plusieurs groupes, à la fois réels et fictifs, notamment à une organisation fondée 
en France en 1956 par Pierre Plantard. Dans une série de documents tapés à la machine à écrire et déposés à 
la Bibliothèque nationale au milieu des années 1960, intitulés Dossiers secrets d'Henri Lobineau, Pierre Plantard présente 

                                                           
22 Antony Cyril Sutton, America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & Bones, Online version, p.66 à 74. 
http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119639.pdf  
23 "Preuves de conspirations contre toutes les religions et…", traduit de l'anglais d'après la troisième édition, 1798. Sur 
google.fr/books. https://books.google.fr/books?id=PONaAAAAcAAJ&pg=RA1-
PA106&dq=Preuves+de+conspirations&hl=fr&sa=X&ei=qy7QVNSjDMqrUefdgNAD&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=Preuves%2
0de%20conspirations&f=false  
24 The George Washington Papers at the Library of Congress, 1741-1799. 
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https://books.google.fr/books?id=PONaAAAAcAAJ&pg=RA1-PA106&dq=Preuves+de+conspirations&hl=fr&sa=X&ei=qy7QVNSjDMqrUefdgNAD&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=Preuves%20de%20conspirations&f=false
https://books.google.fr/books?id=PONaAAAAcAAJ&pg=RA1-PA106&dq=Preuves+de+conspirations&hl=fr&sa=X&ei=qy7QVNSjDMqrUefdgNAD&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=Preuves%20de%20conspirations&f=false
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/mgw:@field(DOCID+@lit(gw360346))


le Prieuré comme une confrérie remontant à 1099, liée à l'ordre du Temple en France. De nombreux universitaires et 
spécialistes ont démontré l’inauthenticité de ces documents1, des faux confectionnés avec le concours de Philippe de 
Chérisey, le complice de Plantard. Néanmoins, de nombreux théoriciens de la conspiration persistent à croire que le 
Prieuré de Sion est une organisation obscure qui protège un secret capable de faire s'écrouler l'Église catholique. Cette 
thèse est celle proposée par Henry Lincoln, Michael Baigent et Richard Leigh dans leur livre L'Énigme sacrée publié en 
1982 et dont de nombreux éléments ont été repris par Dan Brown dans son best-seller intitulé Da Vinci Code, publié le 
18 mars 2003. 
 
 

8.3 Complot de la trilatérale et d’autres organismes internationaux 
 

La Commission Trilatérale (parfois abrégée en Trilatérale) est une organisation privée 
créée en 1973 à l'initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et 
du Council on Foreign Relations, parmi lesquels David Rockefeller, Henry 
Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus 
remarquées et influentes – hommes d’affaires, hommes politiques, décideurs, 
« intellectuels » – de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de 
l'Asie du Pacifique (États dont la plupart sont également membres de l'OCDE), son 
but est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre 
ces trois zones clés du monde, pôles de la Triade. À l'instar du groupe Bilderberg, il 
s'agit d'un groupe partisan de la doctrine mondialiste, auquel certains attribuent, au 
moins en partie, l'orchestration de la mondialisation économique. 

 

À travers l'histoire, des organisations et des fondations politiques internationales ont été accusées de vouloir dominer 
secrètement le monde, comme le Groupe de Bilderberg ou la Commission Trilatérale[réf. souhaitée]. Les déclarations 
suivantes de David Rockefeller sont couramment citées comme des indices du caractère secret et des ambitions 
mondialistes de la Commission qu'il a créée. 

« As founder of the Trilateral Commission and its current North American chairman, I am usually singled out as the 

"cabalist-in-chief". [...] Is the commission secretive? Not at all. [...] The only part of our proceedings that is "off the 

record" are discussions at commission meetings, and we keep these private to encourage uninhibited criticism and 

debate. Is the commission exclusive? Yes, in that we try to select only the most able and outstanding citizens from the 

industrial democracies. In that context, it is gratifying and not at all surprising that many former members are now 

Administration officials. »113 

« Quelques-uns croient même que nous (la famille Rockefeller) faisons partie d’une cabale secrète travaillant contre les 

meilleurs intérêts des É-U, caractérisant ma famille et moi en tant qu’internationalistes et conspirant avec d’autres 

autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu’une structure économique – un seul monde 

si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l’être. »114 

 

8.4 Complot sur l'énergie libre (Nikolas Tesla) 
 
En 2010, le projet [secret] HAARP (High frequency active auroral research program) a été considéré par les adeptes de la 
théorie du complot110 et par certains scientifiques111 comme étant à l'origine des tempêtes de fin décembre 1999 en 
Europe, du séisme de 2010 à Haïti, des incendies de forêt en Russie de 2010, des inondations en Chine en 2010. 
Pour Nicole Bacharan, politologue franco-américaine, la théorie du complot accuse systématiquement les services 
secrets américains de vouloir contrôler secrètement le monde. Elle ironise en affirmant : « Dans les théories du complot, 
il faut poser une fois pour toutes que l'Amérique a toujours tort et qu'elle a toujours de mauvaises intentions »112. 
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René-Louis Vallée, auteur de la théorie synergétique, accusait le CEA, les sociétés pétrolières et le gouvernement 
français se s’opposer à la révélation de l’existence d’une énergie universelle libre et gratuite, présente dans le cosmos, 
rendant caduque le pétrole25. 
 
 

8.5 Complot extraterrestre 
 

Les principaux tenants de cette théorie sont Anton Parks et David Icke. Selon cette théorie, un nombre de preuves 
archéologiques important soutiendrait l'idée que toutes les théories du complot elles-mêmes auraient pour fonction de 
confondre les foules au sujet d'une vérité cachée, qui en fait masquerait une réalité plus grande et plus incroyable 
encore. Dans cette théorie, il est question d’extraterrestres (en général des reptiliens ou des petits-gris) dont le niveau 
de compréhension de la psychologie humaine permettrait depuis des millénaires d'inciter à des comportements 
préjudiciables pour soi et autrui, ceci dans le but de maintenir l'humanité dans des « vibrations basses », de manière à 
les détourner de toute forme de spiritualité, et donc de liberté. Cette domination invisible, dissimulée derrière une 
illusion démocratique, serait relayée par les gouvernements, consciemment ou non. 

L'autre principal complot d'origine extra-terrestre est lié à l'existence supposée du Majestic 12. Ce groupe secret (ou le 
groupe qui lui aurait succédé sous d'autres noms) aurait selon certains (Jimmy Guieu, Paul Hellyer, Steven M. 
Greer, Edgar Mitchell, etc.) réalisé secrètement, pour son propre compte (avec ou sans l'accord du gouvernement des 
États-Unis, avec ou sans l'aide des extraterrestres eux-mêmes), une rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre et 
empêché toute diffusion de ses découvertes (notamment l'énergie du vide). Pour le colonel Philip J. Corso, cette 
rétroingénierie a été pratiquée dès 1947 à la suite de l'affaire de Roswell et a conduit à l'élaboration de nombreuses 
techniques modernes, dont la fibre optique, le laser ou les circuits intégrés. 

 

 
 

                                                           
25 a) La théorie Synergétique, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-
sciences/TheorieSynergetique.htm  
ou http://jardin.secret.pagesperso-orange.fr/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/TheorieSynergetique.htm  
b) Physique synergétique, https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_synerg%C3%A9tique  
c) La "théorie Synergétique" de M. Vallée, http://benjamin.lisan.free.fr/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/ArticleLaRecherche.htm  
d) La "théorie synergétique" vu par Michel de Pracontal (in "L'imposture scientifique en 10 leçons"), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/SynergetiquePracontal.htm  
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8.6 Complot de la CIA et des services secrets américains 
 
Les États-Unis sont au cœur de nombreuses théories du complot. La question de l'intervention des multinationales 
américaines ou de la CIA dans les coups d'État de la seconde moitié du XXe siècle en Amérique latine (Bolivie, Panama) 
est controversée. Leur intervention est parfois historiquement documentée (l'opération PBSUCCESS ou le coup d'État 
chilien du 11 septembre 1973 par exemple) ; alors que dans certains cas seuls des soupçons alimentent l'idée d'un 
complot. L'assassinat de John F. Kennedy n'a jamais cessé de susciter diverses théories, dont certaines accusent les 
services secrets américains (film JFK d'Oliver Stone : assassinat présenté comme une sorte de coup d'État camouflé). 
Les attentats du 11 septembre 2001 sont actuellement l'objet de la théorie du complot la plus populaire selon le journal 
britannique The Economist102. On retrouve, par exemple, la mise en cause des services secrets américains pour réfuter 
l'implication des seuls pirates de l'air dans les attentats, résultant d'un complot intérieur aux États-Unis103,104. 
 

8.7 Complot Eurabia 
 
Les agitations politiques survenues dans le monde arabe à partir de la Tunisie, à partir de décembre 2010, ont aussi été 
expliquées, par certains penseurs et écrivains, comme étant une conséquence d'un complot américain organisé par les 
États-Unis109. 
 

8.8 L’homme n’aurait jamais marché sur la lune 
 
Les rumeurs sur le programme Apollo, selon lesquelles l'engin ne se serait jamais posé sur la Lune et serait une mise en 
scène, entrent également, selon de nombreux commentateurs, dans le cadre d'une théorie du complot106. 
Selon le magazine Science et Vie, 6,5% des Français pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune 105. 
 

 
 

8.9 Les chemtrails 
 
Selon un de ses partisans : « Grâce au site http://flightradar24.com j'ai pu suive les avions qui volaient au-dessus de chez 
moi. Et bien figurez-vous que j'ai fait une découverte effarante. Les avions volant à environ 38 000 à 40 000 pieds 
faisaient des gros chemtrails alors que les avions à 32 000 - 35 000 pieds ne produisait aucune trainée chimique.  Je 
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pense que les avions volant haut envoient des substances visibles comme le monoxyde de dihydrogène26, pour traiter les 
avions volant en-dessous. Et les avions en-dessous envoient des chemtrails invisibles qui sont un gaz toxique non visible 
comme le dioxyde de carbone, le dioxygène etc... Et les avions de la compagnie EasyJet et du Qatar sont ceux qui envoie 
le plus de gaz ». « Les produits chimiques viennent de chez MONSANTO, en plus27. ». 
 
La théorie des chemtrails avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont 
composées de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales 
pour des raisons dissimulées au grand public. Cette théorie est rejetée par la communauté scientifique28  qui indique 
qu'il s'agit de simples traînées de condensation. 
Les partisans de cette théorie du complot avancent que ces dispersions de produits chimiques seraient destinées à lutter 
contre le réchauffement climatique, à réguler la population, à modifier le temps, à effectuer des recherches militaires 
sur la guerre chimique et qu'elles sont la cause de maladies29 30. 
 

 
Différentes traînées au petit matin, décrites comme 

« chemtrails » par les partisans de leur existence, et comme 
« contrails » par ceux qui rejettent leur existence. 

 
Autocollant à Berlin-Schöneberg indiquant : « Chemtrails ? Non 

merci », sur le modèle « Nucléaire ? Non merci ». 

 
 

8.10 La théorie de la terre plate 
 
L'interprétation moderne de la théorie de la terre plate est à mettre au crédit de Samuel Rowbotham (1816–1884) qui 
se basa sur son interprétation de l'expérience de Bedford Level (en) pour développer l'idée que la terre est 
un disque plat, centré sur le pôle nord et bordé d'un haut mur de glace, le soleil et la lune tournant autour de la terre à 
une distance approximative de 4800 km. Rowbotham détaille sa vision du monde dans son ouvrage Zetetic 
Astronomy (littéralement, Astronomie zététique) et crée la "Zetetic society" en Angleterre et à New York. 
En 1956, la Flat Earth Society est créée par Samuel Shenton et succède à l'Universal Zetetic Society tout en s'éloignant 
des conceptions religieuses de sa devancière. L'organisation remet en cause les avancées dans le domaine spatial 
(notamment les premières photos de la terre prise par Explorer 6 en août 1959 et la mission lunaire Apollo). 
Les représentations de la terre plate diffèrent au sein même des membres de l'organisation, l'imagerie de Wilbur Voliva 
ou de Orlando Ferguson s'y côtoient par exemple. Toutes s'accordent néanmoins sur l'idée du complot généralisé (de la 
part des agences spatiales, fabricants de GPS et services de contrôle aériens1). 
Différentes représentations de cette conception (toutes n'émanant pas de la Flat Earth Society) sont également 
disponibles sur le web. Une des plus connues étant celle, parodique, de Terry Pratchett dans son ouvrage, Le Disque-

                                                           
26 En fait, de l’eau. 
27 Certains sous-entendent que c’est l’agent défoliant de Monsanto, utilisé durant la guerre du Vietname. 
28 Source : Scientific community debunks chemtrail conspiracy theory, http://infotel.ca/newsitem/Scientific-community-debunks-
chemtrail-conspiracy-theory/IT3337  
29 Source : Chemtrails: The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health, 
http://www.globalresearch.ca/chemtrails-the-consequences-of-toxic-metals-and-chemical-aerosols-on-human-health/19047  
30 Source : Théorie conspirationniste des chemtrails, https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_conspirationniste_des_chemtrails  
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monde. En août 2016 il est toujours possible de trouver des sites et des forums internet qui défendent l'idée que la terre 
est plate2 31. 
 

 
Le modèle de la Terre plate dépeint 

l'Antarctique comme un mur de glace 
entourant le disque terrestre. 

 
Terre plate, carte dessinée par 

Orlando Ferguson en 1893. 

 

 
 

 
 

8.11 Nous n’avons jamais survolé Pluton 
 
On connaissait déjà les gens qui nient l'existence des planètes naines, mais ceux qui nient les missions conçues pour leur 
rendre visite, c'est nouveau. Quand la sonde américaine New Horizons a survolé Pluton en juillet dernier, toute la 
communauté spatiale était aux anges, mais certains ont tout bonnement refusé de croire que la NASA avait réussi ce 
pari ambitieux. 
 
« Toute cette mission est un mensonge, a déclaré le "plutosceptique" Justin Shaw à Newsweek. Il n'y a absolument rien 
d'authentique dans cette histoire. ». 
 
Certains ont même avancé l'idée que les images transmises par New Horizons avaient en réalité été filmées dans un 
studio à Burbank, dans une sorte d'hommage à la théorie selon laquelle l'homme n'a jamais marché sur la Lune – la 

                                                           
31 Source : Flat Earth Society, https://fr.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society  
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toute première conspiration spatiale. Alors que la conquête spatiale a fait d'énormes progrès depuis les années 1960, il 
semble que les conspirationnistes aient toujours recours aux mêmes ficelles32. 
 

8.12 Les vertus du DDT 
 
Mercredi, le biologiste marin et expert en requins David Shiffman a partagé le message suivant sur son compte Twitter : 
 

 
 
Et effectivement, des gens persistent à nier les effets dévastateurs du DDT, un pesticide particulièrement puissant, plus 
de cinq décennies après la publication de Printemps silencieux, le livre de Rachel Carson qui révéla ses propriétés 
cancérigènes et reprotoxiques. 
 
On peut effectivement débattre de l'opportunité d'interdire totalement le DDT, étant donné qu'il est efficace pour lutter 
contre certaines maladies telles que la malaria ou même le virus Zika. Mais prétendre qu'il est sans danger, ou que son 
interdiction constituait un génocide ? C'est complètement absurde, pourtant, cette théorie se répand33. 
 

                                                           
32 Source :  Petit guide des théories du complot scientifiques les plus en vogue, Becky Ferreira, 7 février 2016, 
https://motherboard.vice.com/fr/article/qk3pdq/petit-guide-des-theories-du-complot-scientifiques-les-plus-en-
vogue?utm_source=vicefrfb  
33 Source :  Petit guide des théories du complot scientifiques les plus en vogue, ibid. 
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http://www.thenewamerican.com/reviews/movies/item/15588-documentary-exposes-the-horrific-human-cost-of-the-ddt-ban
https://motherboard.vice.com/fr/article/qk3pdq/petit-guide-des-theories-du-complot-scientifiques-les-plus-en-vogue?utm_source=vicefrfb
https://motherboard.vice.com/fr/article/qk3pdq/petit-guide-des-theories-du-complot-scientifiques-les-plus-en-vogue?utm_source=vicefrfb


 
 

8.13 Les théories de la terre creuse 
 
Selon ces théories, la planète Terre serait creuse et possèderait une surface interne habitable. Bien que des romans 
d'aventure les aient un temps rendues populaires, elles reçoivent peu de soutien au XXIe siècle ; les 
théories géodésiques actuelles les contredisent, et la majorité de la communauté scientifique les rejette, considérant 
qu'il s'agit de théories pseudo-scientifiques34. 
Les gens qui pensent que la Terre est creuse savent qu'elle est ronde. Mais ils croient aussi qu'elle est totalement vide. 
Cette idée est assez répandue dans le folklore populaire, et elle a même connu un certain succès au sein de la 
communauté scientifique pendant quelques siècles. Le célèbre astronome Edmond Halley s'était laissé séduire, par 
exemple. 
 

                                                           
34 Source : Théories de la Terre creuse, https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_de_la_Terre_creuse  
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http://www.collective-evolution.com/2013/08/26/mind-blowing-research-suggests-that-earth-could-actually-be-hollow/
http://www.wired.com/2014/07/fantastically-wrong-hollow-earth/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_de_la_Terre_creuse


 
Une représentation de la Terre creuse. Image: Joshua Cesa 

 
 
Mais grâce à l'invention d'instruments plus sophistiqués permettant d'étudier l'intérieur de notre planète, les 
chercheurs ont pu produire des modèles plus précis de ce qui se passe sous nos pieds. Et ce voyage indirect au centre de 
la Terre a révélé des choses assez incroyables, comme par exemple des océans souterrains, de la roche fondue, et une 
grosse boule de fer-nickel. Par conséquent, la théorie de la Terre creuse s'est peu à peu éteinte, même si elle résiste 
encore et toujours dans certains recoins interlopes de l'Internet35. 
 
 

8.14 Les dinosaures n’ont jamais existé 
 
Les dinosaures ont laissé des empreintes, des ossements, et même des crottes fossilisées. Quand on pense qu'ils 
vivaient il y a des dizaines de millions d'années, il y a de quoi s'étonner qu'on en sache autant sur eux. 
Pourtant, beaucoup de gens ont du mal à croire aux dinosaures, ou même tout simplement aux espèces disparues. « Je 
ne crois pas que les dinosaures aient existé, déclarait le joueur de NFL William Hayes en décembre dernier. Je n'en crois 
pas un mot. Je crois davantage aux sirènes qu'aux dinosaures, car nous découvrons de nouvelles espèces sous-marines 
chaque jour. »36. 
 

8.15 Le soleil n’existe pas 
 
Quand il s'agit de tout remettre en cause, même le Soleil n'est pas à l'abri. « Selon les témoins, il est impossible de 
regarder directement le Soleil, peut-on lire dans ce chef d'œuvre expliquant pourquoi le Soleil n'existe pas. Ce qui veut 
dire qu'il n'existe AUCUN témoin crédible. » 
Le fait que des gens doutent apparemment de l'existence du SOLEIL montre bien que même les réalités les plus 
fondamentales – comme par exemple la boule de feu géante autour de laquelle nous orbitons – peuvent être remises en 

                                                           
35 Source :  Petit guide des théories du complot scientifiques les plus en vogue, ibid. 
36 Source :  Petit guide des théories du complot scientifiques les plus en vogue, ibid. 
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question par des esprits complotistes. Que ces mouvements soient lancés par des trolls ou par d'authentiques 
sceptiques, on dirait bien qu'ils sont là pour un moment37. 
 

 

9 Défaut de réfutabilité 
 
Face aux théories extraordinaires ou paranoïaques, je préfère le principe d'économie qui affirme qu'il vaut mieux se 
contenter d'hypothèse simple prouvables (qui fait appel à des explications simples connues) qu'à des hypothèses très 
hypothétiques (voire délirantes), qui sont difficiles voire impossibles à prouver (ce que l'on appelle les théories 
irréfutables, comme les théories du complot, comme la théorie de « la mafia des financiers planétaires qui tirerait toutes 
les ficelles » _ théorie non prouvable ou non réfutable). Ou alors à hypothèses extraordinaires, il faut des faits 
extraordinaires. 
 
Selon Pierre-André Taguieff, le raisonnement conspirationniste donne lieu à un débat inutile car la théorie du complot 
ne se prête pas à la réfutation : « l'imaginaire du complot est insatiable, et la thèse du complot, irréfutable : les preuves 
naïvement avancées qu'un complot n'existe pas se transforment en autant de preuves qu'il existe38 ». Pour Gérald 
Bronner, les conspirationnistes « singent la pensée méthodique, mais sont imperméables à la contradiction39 ». 
 
La théorie du complot se rapproche de la pseudo-méthode hypercritique : celui qui la pratique se fondera sur les points 
qui apparaissent valider sa théorie ou/et contredire l'explication adverse pour écarter toute contre-argumentation. On 
peut aussi assister à un renversement de la charge de la preuve : c'est au tenant de l'explication admise de montrer qu'il 
n'y a pas eu complot, et les arguments qu'il profère peuvent passer pour des manipulations supplémentaires. La 
certitude préalable de l'existence d'un complot implique l'analyse de toute information et de tout fait au travers du 
prisme de cette théorie du complot. Ce biais cognitif est nommé biais de confirmation d'hypothèse [vous ne cherchez 
que les faits qui renforcent votre théorie].  

                                                           
37 Source :  Petit guide des théories du complot scientifiques les plus en vogue, ibid. 
38  Pierre-André Taguieff, La foire aux illuminés : ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Mille et une nuits, 2005, p. 75-
107 et 126-132. 
39 Gérald Bronner. Interview par Antonio Fischetti. Conspirationnistes et djihadistes, même combat.Charlie Hebdo. 4 mars 2015. 
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Des données authentiques insérées dans la théorie du complot peuvent la valider ... à tort. La théorie est souvent mise 
en relation qu'avec d'autres faits issus de la théorie. La théorie du complot se justifie ainsi par elle-même, discréditant 
l'adversaire ; elle n'est donc pas réfutable et n'a en cela rien de scientifique. 
La théorie peut traiter d'événements authentiques sans que cela garantisse la véracité de la logique par laquelle elle les 
relie entre eux. De fait, hormis les sources a priori crédibles mais finalement non vérifiables, les données utilisées par les 
théories du complot peuvent être issues aussi bien de faux que de sources authentiques. Le conspirationnisme peut 
ainsi se réclamer d'une documentation « vérifiable » et ouverte au public, tout en livrant une interprétation fantaisiste 
des données. 
 

  
 

10 Le top 10 des théories du complots 
 

10 - les reptiliens (extraterrestres qui contrôleraient nos dirigeants, qui occuperaient le corps de millions d’êtres 
humains et en mangeraient d’autres) 
9 - le projet HAARP (arme de guerre qui contrôlerait le climat et provoquerait le changement climatique). 
8 - théories survivantistes (Adolf Hitler, Jeanne d'Arc, Elvis Presley, Mickael Jackson, Oussama Ben Laden, Lady Di, ... ne 
seraient pas mort, mais seraient cachés) 
7 - la mort de Lady Di (un complot de la famille royale anglaise, pour empêcher que Lady Di épouse Dodi al Fayed, un 
musulman). 
6 - L'origine du Sida (le virus aurait été créé par la défense des USA et expérimenté en Afrique, ou par Big pharma, pour 
pouvoir revendre ensuite les médicaments pour soigner le SIDA) 
5 - L'assassinat de JFK (par les CIA, par la mafia des pétroliers de Chicago, par Lyndon Johnson) 
4 - La zone 51 (lieu d’expérimentation des OVNI, des technologies futuriste). 
3 - Le programme Apollo (mise en scène de l’alunissage, en studio, dans la zone 51, à cause du retard spatial américain, 
qu’il fallait dissimuler face aux Russes, puis morts subites des astronautes) 
2 - Sociétés secrètes voulant dominer le monde (FM, sionistes, illuminatis à l'origine de la révolution française, nouvel 
ordre mondial) 
1 - attentat du 11 septembre 2001 (le gouvernement américain était au courant ou l'aurait organisé _ démolition 
contrôlée, attaque de missiles, prétexte pour envahir l'Irak et l'Afghanistan et contrôler le marché pétrolier ...). 
 
Source : TOP 10 des plus grosses THÉORIES DU COMPLOT, https://www.youtube.com/watch?v=ekze-tVfZDI 
https://www.youtube.com/watch?v=ekze-tVfZDI&list=RDekze-tVfZDI&t=365  
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11 Les bons ingrédients d’une vidéo sur une théorie du complot 
 

1. Une voix sérieuse qui fait peur (par exemple une voix de robot) qui s’adresse au spectateur. 

2. Une bonne structure. Celle-ci change tout. Par exemple, commencer par une introduction historique pour la 

crédibilité et finir par la révélation pour le suspens. 

3. Une musique qui fait peur, par exemple, une musique de film d’horreur. 

4. Des citations bien choisies, extraire des phrases chocs et les mettre en avant, pas trop longtemps pour ne pas 

laisser le temps de réfléchir. 

5. Des images bizarres (Par exemple, des images de chats bizarres …). 

6. Des éléments véridiques. 

7. Des choses incertains ou invérifiables (comme par exemple, l’histoire de la toxoplasmose …). 

8. Un vrai mensonge 

9. Un bon montage. 

10. Des effets spéciaux (par exemple, un morphing vaut mieux qu’un long discours etc.). 

 
Exemple : 
STRUCTURE DE LA VIDEO POUR LA THEORIE U COMPLOT DU CHAT : 



EGYPTE apparition soudaine et déification.  
AMOUR : tout le monde aime les chats  
BACTERIE : elle modifie notre comportement.  
CAPACITES : les chats ont des capacités extraordinaires.  
COMMUNICATION : les chats ont un langage codé.  
LIEN CHATS-EXTRATERRESTRES. 
 
Sources : Révélation - La véritable identité des chats / William Laboury et les élèves de 2GA du Lycée Madeleine Vionnet 
(Bondy), https://vimeo.com/166931978 ou https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0 
 
Note : d’autres se sont essayés à la théorie du complot du chat, par exemple :  
Théorie du complot~ Les chats, https://www.youtube.com/watch?v=0fJJ2cWr7Tc  
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13 Quelques images complotistes 
 

 

 

 

 

  



  

 
 

 
 



 

Une caricature du HAMAS présentant Israël comme la créatrice de DAESH (ISIS). 

 



 

Une caricature d’Emmanuel Macron dont la présentation est celle des caricatures antisémites 

 
 
 
  



14 Annexe 1 : Exemple d’un dialogue faisant référence aux théories du complot 
 
Ferdjellah, Habitant à Boudjellil (Béjaïa) (Algérie), a partagé la publication de Anonymous France, hier, joignant cette image ci-
dessous contenant ce texte, ci-après, ... en fait des propos sérieusement antisémites :  
 

  

En rouge, les phrases à connotation antisémite 

 
"Hé, salut les copains ! Mon nom c'est Rothschild, Mon petit nom c'est Jacob. Vous ne me connaissez probablement pas. C'est que je 
suis discret. Ma petite famille pèse 500 trillions de dollars. J'explique parce que c'est difficile à comprendre : 
500 trillions c'est 500 milliards de milliards. En chiffres et on dollars, ça s'écrit comme ça : 500 000 000 000 000 000 000 
Nous possédons presque toutes les banques centrales dans le monde. Depuis Napoléon, nous avons financé toutes les guerres, bien 
sûr des deux côtés parce que nous sommes malins. 
En fait, tout nous appartient : vos chaîne TV, vos journaux, tous vos médias, votre pétrole et tout et tout. Et même vos 
gouvernements nous appartiennent. C'est comme ça ! 
Loi N° 73-7 de 1973 ou Loi Rothschild. 
Les origines au mal". 
 
Daniel : il est pas le seul milliardaire.... 
Ferdjellah : Il est plus que milliardaire, et son influance est derriere une bonne partie des evenements mondiaux ! L'islamisme est de 
la pacotille comparé a ces familles (Carnegie, Rockfeller, Morgan...) ! 
Ferdjellah : Familles juives bien sur... 
Daniel : Ferdjellah  :  Rockfeller je crois pas... 
Ferdjellah :i Devellope 
Daniel :  ben il etait un simple comptable au départ et je pense qu'il est plus proche d'être un anglo-saxon qu'un juif... les européens 
se demerde très bien en affaire aussi ..celui qui a inventer les supermarché et toute la logique du "pousser a acheter" et ben... il etait 
Normand....et le premier dans l'agro-alimentaire c'est Leclerc ...et il est 100% breton le gars.... 
JJ Piereuse Zami :et toi t'es pas juif moi non plus. Ton montage, ça marche encore comme propagande ? 
Meriem : Je trouve trop facile de mettre sur le dos des juifs , c'est rentrer dans le jeu des islamistes qui justement nous bassine 
depuis les attentats avec (c'est pas nous c'est les sionistes lol) je pense que la jalousie est le moteur anti juifs , car eux travaillent 
réussissent. On a rien sans rien dans la vie il faut se sortir les doigts du ... Pour y arriver , alors au lieu de stigmatiser une ethnie 
évoluons 
Ferdjellah G : Je precise, je n'ai rien contre les juifs, je ne les connais pas !  
Tout comme tout les musulmans ne sont pas terroristes, comment peut-on considerer tout juif comme complotiste !  
Tout les.musulmans ne pratiquent pas par-coeur leur dogme. Est-ce que tout les juifs font de meme ?  
N'y a t-il parmi la communauté juive (ou meme d'autre individus) qui ne seraient pas tenté d'appliquer le Talmud ? Et la Kabbale ?!  
Je trouve votre reaction tres similaire aux musulmans qui cris "islamophobie" a toute critique de l'islam !!  
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Nous sommes athees, pas segregationnistes ! Je ne fais pas l'amalgamme entre peuple juif, et religion juive !  
Je pose une critique, ou plutot un sujet de critique sur la religion, les rextes juifs. Suis-je antisemite/antijuif a vos yeux ? 
Meriem : Des pourris il y en a partout , je ne vous juge pas anti sémite je répondais à votre publication qui me semble c'est mon 
humble avis à de l'antisémitisme, quand on voit les milliards de dollars del'Arabie Saoudite tout ce qui lui appartient dans le monde il 

y a de quoi être dubitative :) 
Daniel : Ferdjellah  :  oui mais le talmud ou la kabbal ils ne l'impose pas aux autres...là est la difference 
Ferdjellah : Oui mais e talmud et la kabbale on l'impose pas ! On gouverne avec ! (la legende du peuple elu !!) pas la meme histoire ! 
Pas aussi con que l'islam qui veut s'imposer avev l'epee alors qu'on lance des missiles depuis chez soit aujourd'hui ! 
Corinne :  une critique à partir d'un texte inventé de toutes pièces par des antisémites, c'est peut-être pas la meilleure base de 
discussion... 
Ferdjellah : Tout les textes religieux sont inventés ! Ce qui m'interresse, c'esr ceux qui les appliquent dans les moindres details ! 
Corinne :  je parlais du post, pas des livres religieux 
Ferdjellah : C'est une fausse info ?! 
Corinne : C'est un texte rédigé par des antisémites pour salir les juifs. Voilà pourquoi débattre à partir de cette merde entraîne des 
réactions depuis le début... 
Ferdjellah : Accuser une famille richissime (d'ou vient la fortune...) c'est donc accuser 14 000 000 de juifs dans le monde !!!  
Vos politiques, vos medias et vos lois vous ont rendu completment paranos !!  
Ca n'existe pas les semites, les arabes, les musulmans, les juifs... Pour moi. Je ne vois que des etres humains, et je me donne la 
liberté de critiquer leurs croyances, voila le sujet ! 
Dihia A : Tu deviens comme les islamistes qui collent tout au dos des juifs 
Ferdjellah : C'esr vrai ?! Le judaisme avec le talmud et la cabbale sont exclus de la critique objectives de nous athees ?!!  
Difference entre islam et musulmans, et entre juifs et judaisme.  
Entre musulmans et musulmans (y'a les laics, les moderés, les ignorants de leur religion, et les plus fanatiques...) pareils pour le 
judaisme ! 
Dihia : je sais que ils sont pas saint, mais je suis absolument sur que ils sont pas derrière le daech 
Ferdjellah : Des preuves ? Et dans "ils" tu te refere a qui exactement ? J'essaie tant bien que mal de mettre de l'ordre dans les 
informations que j'apprends ici et là, pour ne pas tomber dans le complotisme aberant. La verité esr une SDF comme dirait mon 
ancle, je la chercherais partout, quite a fouiller les poubelles... 
Dihia : Ils = les juifs 
Ferdjellah  :  Tout les juifs ?! C'est un peu trop amalgammé quand meme ! Lol 
Dihia : Je parle pas des juifs qui ont qu'une maison et une voiture  
Je parle des juifs puissant  
Comme chez nous en kabylie même si rebrab est riche mais nous on ne l'est pas même si on est kabyle  

T'as comprit mnt ? -_- 
Ferdjellah  :  T'est en France, alors je te conseille un livre. Pierre Hillard, Atlas du mondialisme. Je crache sur tout les livres dits 

"sacrés" ceux des juifs n'en fairont pas l'exception 😉 
Sabine  :  pas de communautarisme 
Dihia  :  Ferdjellah  :  mais la je te parle pas de la religion judaiste 
Dihia  :  Je te parle du complot daech qui pour moi n'a rien à avoir avec les juifs c'est tout 
Ferdjellah  :  Je n'ak jamais dit cela ! Meme si Edouard Snowden affirme le contraire ! Ainsi que l'implication de la CIA dans sa 
creation. Mais les soldats sont musulmans pour la grande majorité, les autres justes des mercenaires qui combattent pour l'argent 
(c'est Poutine qui l'a affirmé, mais j'imagine que ce n'est pas une sourve fiable aussi n'est ce pas ?! Lol) 
Dihia  :  L'histoire de Edward snowden pour moi elle est bcp plus flou que ça ! Et puis la je te parle des juif mais pas de Vladimir 
poutine ... 

Ferdjellah  :  Tu esr libre, er moi aussi. Et On est pas obligé d'etre d'accord sur tout ! Soyons d'accord d'etre en desaccord 😊 
Dihia  :  Le problème on parle même pas de la même chose  
Tu mélanges snowden avec les juifs avec poutine ...  
Perso je comprend pas lol 
Ferdjellah  :  Tu m'a parlé de daesh ! Alors que daesh n'a rien a y voir dans toute cette histoire, et tu me dis qu'ils ne sont pas la 
creation des juifs. Je t'ai dit que Snwoden dit autre chose ! (pas des juifs, mais des services militaires Israeliens, j'aime pas ce mot, 
juifs. Trop anglobant !)... Et pour Poutine, c'est celui qui a affirmé que les rangs de daesh sont pleins de mercenaires etrangeres qui 
n'ont rien a avoir avec l'islam ! Juste là pour tuer, violer et encaisser de l'argent (qui vient d'ou d'ailleurs ?!! Leurs armes, munitions, 
materiels, vehicules... Tout ça vient d'ou ?!!) 
Dihia  :  Quels preuve que poutine dit vrai ? 
Ferdjellah  :  Je t'ai dit (il affirme) je n'ai pas dit qu'il dit vrai ! Lol nuance ! Toute maniere, tout musulman terroriste est un 
mercenaire, ils font la guerre pour les le memes raison, butin, argent, femmes, et adrinaline (la guerrz, et tuer) ainsi que le paradis... 
Corinne  :  Attention à ce site ! Pro soral/dieudonné, copains avec chouard et les "gentils virus", proches de la démosophie de 
l'escroc fiorile, partisans d'un putsch militaire, bref on est loin, très loin de l'idéal habituel prôné par les "vrais" anonymous.... 
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Ferdjellah  :  A te lire, on dirait Valls ! J'en ai rien a foutre de qui ils sont ! Ce qui m'interresse c'est ce qu'ils disent. Et tu vois, je ne 

suis pas religieux, j'avale pas avant d'avoir macher comme j'aime a le repeter 😉 
Corinne  :  Les sources sont importantes,souvent déterminantes quant à leur contenu, et donc pas du tout anodines... Mais si tu t'en 
fous, inutile en effet que je prenne le temps de te donner ces infos. Désolée. bonne nuit. 
Corinne  :  Ce post est digne d'un groupe d'extrême droite antisémite et complotiste, genre Nouvel Ordre mondial... Beurk 
Ferdjellah  :  On croirait entendre un musulman chere Corrine !! Il est ou ton sens critique et objectif ?! C'est dingue comme c'est 
ressemblant la reaction des occidentaux a l'egard de la critique de la religion juive avec les.musulmans pour la critique ! 
Corinne  :  Partir d'un texte inventé de toutes pièces par des antisémites, c'est peut-être pas la meilleure base de discussion... Ouvre 
le débat sur un vrai sujet, pas une diapo de propagande contre les juifs ! Cher Ferdjellah, tu connais ma soif de vérité et 
d'authenticité, je cherche comme toi à apprendre et comprendre le monde... Sur ce coup-là je regrette ton choix de publication, 
mais évidemment pas l'intérêt d'un vrai débat sur les financiers qui nous gouvernent 
Ferdjellah  :  Le chantage a l'antisemitisme est du pareil au meme avec le chantage a l'islamophobie, ainsi qu'au consipationisme... 
Mais on se permet de cracher sur un groupe plutot qu'un autre ! C'est du fascisme, et j'ai grandi dedant ! Chez moi, c'est critiquer 
l'islam ouvertement qui est puni par la loi. Pays arabe et MUSULMAN, les deux premiers articles de notre tres chere constitution. 
Alors, comme on peut pas faire d'auto-critique sur l'islam, le.moteur de notre decheance autant que pays, et peuple. On se 
concentre sur l'ennemi juré. Les juifs. J'en ai appris des choses sur l'histoire de cette communauté durant tout ce temps. Mais je ne 
mets pas tout le monde dans le meme sac.  
Je constate que vous faites de l'auto-aveuglement autant qu'on en fait ici. Mais chacun sur LA LOI de son pays. Ce n'est pas 
parcequ'une communauté a failli se faire illiminer de la surface de la terre que leurs textes "religieux" sont interdits de toute 
ceitiques pour moi athee !  
Lit donc leurs livres, tu comprendra ou je veux en venir 
Sabine  :  Le fait d'être juif, bouddhiste, muzz ou mme athée ne fait en rien une personne parfaite, on souligne avant toute chose 
l'acte, il ne faut pas oublier que les écrits sacrés sont passés par les mains des humains et l'humain, toute obédience confondue est 
loin de la perfection. On revient dans le schéma de victimisation des musulmans. 
Corinne  :  Rothschild (juif européen) et Rockefeller (protestants américain) sont historiquement des familles ennemies puisque les 
premiers se sont fait évincer du pouvoir par les seconds durant la seconde guerre mondiale (Rockefeller avec Ford ont soutenu 
Hitler pour prendre le pouvoir aux juifs et aux européens)....C'est une lutte pour le pouvoir au sommet du monde mais en rien 
quelque chose de planifié de A à Z....L'histoire du complot mondial, j'y crois pas. C'est que mon avis... 
Ferdjellah  :  T'y crois pas. Tu pense que sur cette page on fonctionne avec croire ou pas croire ?! Lol Corrine, on ne peut etre aussi 
riche et ne pas s'immisser dans les affaires du monde ! Je ne sais pas oi vous pechez vos infos, mais je te rappelle la citation 
de Voltaire si je ne me trempe de l'auteur: "pour savoir qui vous gouverne, observez ceux que vous ne pouvez critiquer"  
Et les reactions que j'ai sur une page ATHEE, m'en disent long sur la question ! 
Lucien  :  Dire que des Juifs sont ultra-riches et possèdent des banques, cela s'appelle de l'antisémitisme et c'est puni judiciairement 
en Europe 
Corinne  :  dire LES juifs.... Car oui, DES juifs possèdent des banques, ils ne sont pas les seuls, c'est la désignation d'un peuple entier 
qui est abusive et relève souvent d'un antisémitisme plus ou moins larvé... 
Lucien  :  Désolé mais le post résulte de la théorie du complot. Relisez-le : "Nous possédons presque toutes les banques centrales du 
monde... En fait tout nous appartient..." C'est un appel à la haine 
Corinne  :  Lucien  :  oui c'est ce que j'ai dénoncé moi-même plus haut 
Ferdjellah  :  Loi et justice sont deux choses distinctes ! Je ne suis dans aucun parti. Mais a regarder toute la politique mondialiste sur 
la planete, la vente d'armes, les operations sous-fausses banieres ! Les guerres et leur orientations politico-indistrielles, les loby... 
Comment ne pas se poser des questions ! 
Je suis cospirationiste si on veut. Je veux comprendre, et je deteste cette connerie de sacrité des sujets ! Ce n'est pas parceque les 
juifs ont failli etre exterminé en 39/45 qu'on a plus le droit de critiquer le judaisme !  
Norman Filkenstein juif de naissance le fait ! Il critique la politique Israelienne, et les non-dits en occident et partout !  
Ou alors Pierre Hillard dans son dernier livre "Atlas du mondialisme" ou il parle bien de l'histoire du talmud et des talmudistes !  
Je ne parle nullement de juifs, ETRES HUMAINS, tous, on est des etres humains !! En a qui sont illuminés (comme les islamistes) puis 
y'a les autres.  
Et plein de monde croit qu'il y'en a qui sont illuminé par le textes juifs (pour ceux qui les ont lu ! Ils savent que ce n'est pas 
totalement innocents !)  
C'est le bordel sur la planete, et on parle d'une conspiration planetaire ! J'essaye de comprendre le tout !  
J'ai l'impression que c'est devenu une religion que de pas toucher aux juifs en Europe ! Esr-ce a cause de la deuxieme guerre 
mondiale ?!  
C'est des humains comme tout le monde ! On crache tout le temps sur toute les religions et les religieux... Mais le judaisme non, att 
att attention ! non ! Y'a anguille sous roche ! 
Lucien  :  On peut critiquer tout le monde mais la réalité est toujours plus nuancée et complexe que l'anathème et trouver un 
ennemi mondial. Les Juifs ne sont pas plus ou pas moins responsables que les autres 
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Corinne  :  Ferdjellah, Relis mes interventions... Je conteste la diapo que tu as postée, point barre !! Le débat sur le pouvoir de la 
finance part  
Ferdjellah  :  L'ennemi mondial juif ?! Donc si un groupe de personne, un conglomerat se decide de prendre le monde avec des 
banques centrales, en s'emissant dans les affaires politiques des etats avec toute leur influance monetaire. On va blamer la 
communauté de laquelle ils seraient issu ?!!  
C'est aberrant comme raisonnement ! 
Ferdjellah  :  Corinne, avec tout mes respects chere amie, je me fou que tu conteste ou pas. Je ne vais pas censurer ma pensee pour 
te complaire ! 
Corinne  :  ok tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire... Là il est tard,je renonce pour ce soir. A plus ! 
Ferdjellah  :  A si Corinne, je comprends tres bien, je ne suis pas d'accord c'est tout ! 
Corinne  :  Ferdjellah  :  Le post est antisémite. Le site qui le publie est antisémite. Donc ça tronque d'entrée de jeu le débat. Tu 
t'obstines à ne pas le reconnaître ou à l'admettre, et tu dis que c'est parce que " c'est devenu une religion que de pas toucher aux 
juifs en Europe", ce qui est un raccourci complètement absurde. Le sujet mérite d'être discuté, mais sur des bases neutres, pas à 
partir de clichés anti-juifs aussi grossiers...!! 
Ferdjellah  :  Ca veut dire quoi exactement l'antisemitisme ?! Tu vois ce groupe par exemple est officielement islamophobe, ce n'est 
pas pour autant qu'on s'empeche de critiquer l'islam ! 
Plus tu me dis antisemite antisemite, plus je suis curieux ! Tu le fait a moi du chantage a l'antisemitisme !  
Et ce n'est pas les gens, c'est les informations données et leur coherance avec la realité vecu dans notre monde qui m'attire vers ces 
infos "antisemites"  
D'ailleurs ce chantage meme a l'antisemitisme, qui n'existe que comme pare-feu !! Est lui-meme la preuve qu'il y'a anguille sous 
roche !  
Et il existe meme des juifs antisemites (d'apres la definition "officiele" du mot, que de critiquer le peuple, une partie du peuple juif. 
un individu juif, ou la religion ou les pratiques juives), on a deja classé Norman Filkenstein comme antisemite aux etats-unis, par ce 
qu'il critique Israel et sa politique interieur ainsi que sa politique mondiale... Alors qu'il est juif !!  
Si tu veux me classer comme antisemite, et complotiste, a ton aise, ca ne me derange aucunement ! Mais je ne 'am'arreterais pas de 
me poser des questions ! Surtout que les reponses sont avérés ! 
Corinne  :  Mais je te dis pas que tu es antisémite !! ni complotiste ! Ecoute, là on se comprend vraiment pas.Si tu penses avoir un 
éclairage sur tes questionnements -légitimes, et que je partage !-, sur des sites connus pour être nauséabonds et truffés de 
mensonges ou d'approximations, ça me semble pas la meilleure chose à faire,...Il y a sûrement d'autres sources plus fiables à 
explorer... Mais tu fais bien ce que tu veux. Je cherchais juste à te faire comprendre les réactions de rejet à ton post, mais ça part en 
sucette. Donc j'arrête là. Ciao. 
Ferdjellah  :  Se plus, ni dieudo ni soral ne font parti de mes sources ! C'est plutot dans le genre Pierre Hillard et Filkenstein par 
exemple ! Soral est un dechainé perçuadé d'avoir le savoir divin ! Et dieudo est humouriste ! Il aime l'argent aussi, fait son business, 
mais de la a le classer comme antisemite ! Qui fait le classement ! Je ne suis pas français, je n'addhere pas a la politique francaise... 
Ni algerienne d'ailleurs ! J'ai un cerveau, truffé de questions, er je creuse... Partout. La verité est SDF... 
Corinne  :  Ferdjellah  :  il n'est pas qu'humoriste.... Il a été condamné plusieurs fois pour propos antisémites, renseigne-toi sur le 
bonhomme... 
Corinne  :  pour le reste, tu as raison il faut creuser et chercher, inlassablement... Cette fois-ci, je vais dormir pour de bon ! Ciao 

bis 😉 
Ferdjellah  :  Oui 26 procés pour un sketch !! Ils auraient du le pendre ca aurait ete plus simple ! Toute ses condanatiins pour "des 
sketchs" ne font que renforcer ma curiosité. Liberté d'expression... Lol 
Sabine  :  tiens, le mentor de notre trou du cul de président 
Sabine  :  Le raisonnement est correct 
Sabine  :  il y a des crapules aussi chez les juifs, la saloperie est d'abord humaine avant d'être religieuse je pense 
Ferdjellah  :  Mais semblerait qu'il existerais une religion mondiale qui interdit de faire de la critique dans ce domaine ! Ce qui me 
pousse d'avantage a me poser des questions !!  
Puni par la loi ! Mais wow ! Lol 
Sabine  :  Il ne faut mettre personne sur un piédestal, 
Benjamin  :  Franchement antisémitisme, c'est le cliché habituel 
Corinne  :  La diapo l'est pourtant. Et oui, elle véhicule des clichés qu'il serait intéressant de regarder de plus près 
Ferdjellah  :  Diapo des anonymous ! C'est des antisemites ?! Le chantage a l'antisemitisme est une blague en algerie ! Tout le monde 

est critiquable 😉 
Aymen Hkz Une telle affirmation nécessite des preuves. Dispose-tu de preuves reconnaissant que cet homme contrôle les médias, 
les journaux, les chaînes TV et les gouvernements ? 
Benjamin  :  On a porté les même accusation contre Henri Ford. L'homme le plus riche du monde est un Mexicain (Bill Gate à 
dégringolé dans le classement...). Voir Forbes Magazine 
Ferdjellah  :  Henri Ford a eté contre la mise en place d'une banque federale amercaine par les familles les plus riches des Etats-Unis 
en ce temps là (d'apres mes infos). Mais on l'a fait quand meme !  
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C'est lui qui a dit :" si les citoyens comprenaient le fonctionnemet monetaire et bancaire, il y'aurait une revolution avant demain 
matin"  
Puis il a euune autre histoire avec le livre "les protocols des sages de Sion" je sais plus ce qui s'ai passé avec la justice americaine des 
années 30 ! 
Ferdjellah  :  Mais la famille la plus riche aux states, c'est les Rochkfeller ! Avec le petrol... 
Benjamin  :   Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_milliardaires_du_monde_en_2017  
Ferdjellah  :  Qui fait les listes ?! 
Benjamin  :  Ce Rockefeller n'est pas dans les 20 premiers 
Benjamin  :  Le magazine Forbes (non juif) https://www.forbes.fr/classements/classement-forbes-2017-top-20-des-milliardaires-
mondiaux/   
Ferdjellah  :  Je sais bien, on sait pas combien il ont ! Eux possedent les banques dans lesquels Charles Bronson, Trump, Bill Gates ou 
Zuckerberg mettent leur argent !  
Voire le propreitaire de Exxon, et de General Motors... 
Benjamin  :  tout cela fait partie d'antisémitisme musulman et d'extrême-droite et du mythe de la domination du monde par les 
juifs. Cf. http://www.crif.org/fr/actualites/antisemitisme-le-mythe-du-complot-juif-un-survol-historique-par-pierre-andre-taguieff   
Benjamin  :  Le protocole des sages de Sion est un faux antisémitisme de Golovine à la fin du 19°  
Benjamin  :  Ineptie, délires antisémites du complot mondial juif 
Ferdjellah  :  A voir l'etat du monde, ce "mythe" est rien d'autres qu'un pare-feu pour contrer toute critique ! Reflichi une seconde ! 
Si ils avaient vraimant le pouvoir (ces mondialistes), tu pense qu'ils s'emmerderaient a s'assoire sur un plateau tele pour debattre 
avec un dit "complotiste" ?!!  
C'est du chantage au complotisme ! Tout comme les musulmans te parlent d'islomophobie pour eviter tout debat !  
Je n'admets pas toute infos, mais je pense que ce n'est pas totalement fou de penser qu'une elite s'ai emparé de tout les pouvoirs, 
avec la main mise des banques centrales (regarde la France ! Les etats-unis !)  
Tout le monde veut la paix, mais la planete est de plus en plus ensanglanté ! Et puis tu as Jack Attali qui te dis que le monde esr 
entrain de foncer tout droit vers une grande depression mondiale, economique. Qu'il y'aura des guerres dans les années qui 
viennent qui dureront quelques annees voire decenies avant de finir par retrouver la paix dans un nouveau systeme, qui est un 
gouvernement mondial (mondialisation totale ! Auz je trouve benefique si celle-ci servaient les interetes des nations !!) mais dans un 
systeme CAPITALISTE, les interets ne bont jamais en bas, mais en haut ! ( plus tu monte l'echelle des classes sociales, plus il y'a 
d'argent ! Et de pouvoir, et de previleges... Le contraire est juste aussi ! Si il y'en a qui s'indigne, suffit de le descriditer et l'histoire 
esr finie !).... 
Je trouve qu'il ya de la malhonneté quand meme !!  
Encore plus avec l'islam en occident !! Suffit de lire les ecrits de l'islam pour comprendre que daesh=islam ! Mais au lieu de ça, on 
debat ! On tourne autour du pot ! On innocente l'islam a chaque attentar ! Et je regaede les attentats, ca n'a jamais touché aucun 
personnage important des pays visés ! Que des civils !  
Alors, question: a qui ces attentats profitent dans les pays attaqués ?! En dehors de l'islam... 
Ferdjellah  :  Que des titres !! A croire entendre un musulman ! Mais analysant ce document et comparent avec 'a realité pour voir si 
ca colle ! 
Benjamin  :  Ah ! oui ! a qui ces attentats profitent dans les pays attaqués ?! En dehors de l'islam ? A la bêtise humaine? Sur les biais  
Ferdjellah  :  Vous me prenez pour un musulman !! 
Benjamin  :  De Bedjaia (anc Bougie) 
Ferdjellah  :  !!! 
Clarence  :  pas malins mais pervers je dirais,ensuite diabolique 
ICI PRESENTATION D’UNE VIDEO extraite probablement de la série TV égyptienne antisémite [antisioniste] « Horse Without a 
Horseman » ?,  
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/video/protocoles_sages_sion.mp4  
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Clarence  : AFFICHAGE DE LA COPIE D’ECRAN DE MON COMPTE FB et de MES DIALOGUES. 

Clarence : il veut absolument me faire passer pour Antisemite tout seul alors que j'ai pas dit un mots sur les juifs 
Benjamin  :  Clarence  :  film, un faux. Pourquoi prenez vous un pseudo chrétien alors que vous êtes algérienne musulmane? 
Clarence  :  ah merde j'suis pas libre ?  et toi tu est fasciste ? 
Clarence  :  j'te retourne la question : Pourquoi prenez vous un pseudo chrétien alors que vous êtes algérienne musulmane? 
Clarence  :  ton compte est faux  tu veux des preuves ? 
Clarence  :  tu te fait appele Benjamin L  
et ton compte et ta photo est aussi fake que les lunettes sur la téte du mecs que t'a usurpé  
et tu dois etre marocain  
tu rajoute n'import qui comme amis pour avoir une espèce de crédibilités....et tes ami sont aussi faux que toi 

 
Benjamin  :  Clarence  :  toujours la théorie du complot. Sous Google, cherchez "Benjamin  : " vous trouverez 10 pages sur moi 
Clarence  :  je sais que c'est compliquer , mais essai de choisir des photos sur le net qui sont plus haut définition que ca 

 
Benjamin  :  http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/indexIslam.html  
Benjamin  :  http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/  
Benjamin  :  http://www.doc-developpement-durable.org/  
Clarence  :  donc , au lieu de débattre sur une vrai question tu va dans ton délire ok 
Benjamin  :  Je suis toujours un faux profil FB ? 
Clarence  :  j'vais pas cliquer sur tes liens machin 
Benjamin  :  Alors. Sous Google, cherchez "Benjamin  : " vous trouverez 10 pages sur moi 
Clarence  :  mais arrete de me bouffer la téte  m'en fou de qui tu est 

Benjamin  :  Je vais me coucher, Bonne nuit :) 
Clarence  :  t'a fait une page sur islam et mohammed ? loooool 
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Benjamin  :  Bonne lecture 
Clarence  :  natashaa a ton avis est un faux ou vrai ? compte ? 
 

 
Benjamin  :  Bye 
Benjamin  :  Croyez ce que vous voulez. 
Clarence  :  tu ecrit souvent en afrique ? ou comment ca se passe ? 
 

 
Clarence  :  Croyez ce que vous voulez........et au debut Pourquoi prenez vous un pseudo chrétien alors que vous êtes algérienne 
musulmane? 
On s'en fout pas mal de tes croyance aussi 
Clarence  :  penses tu que Nada soit vraiment Algérienne ?  
Mr La Francaise des jeux Benjamin  :  
 

 
Benjamin  :  Clarence  :  vous êtes une menteuse et en plus vous propager de la propagande antisémite (vidéo ou film type protocole 
des sages de Sion). 
Clarence  :  c'est pas moi qui as publier le poste des banquier Mr Faux Benjamin  :  
Clarence  :  Croyez ce que vous voulez j'suis pas antisémite 
Benjamin  :  Oui mais si pour le post prétendant que Rockefeller est l'homme le plus riche du monde et qu' il contrôle toutes les 
banques du monde ou presque 
Clarence  :  Oui mais , va le dire a Tes copines coincer en Afrique a qui tu promets ,,, en echange de 
Benjamin  :  Ça c'est de la propagande antisémite 
Clarence  :  Oui mais ??? 
Clarence  :  Croyez ce que vous voulez j'suis pas antisémite 
Clarence  :  Oui mais ??? Croyez ce que vous voulez j'suis pas antisémite 
Clarence  :  et toi tu est pedophile ? 
Benjamin  :  J'ai vécu en Algérie et je sais que beaucoup d'Algériens sont antisémites 
Clarence  :  oui mais t'a l'air d'etre pedophile sur ton profils 
Clarence  :  Rien a fouttre j'ai dis que j'etais pas antisemite , maintenant tu reponds  

Benjamin  :  Je sens qu'il y a du trolling sur FB :( 
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Clarence  :  ah bon pk ?  
j'ai pas répondu favorable a ton entretiens de fasciste ? 
Ferdjellah  :  Moi je sens qu'il y'a deux trolls sur notre page !! 
Clarence  :  ya que des trolls partout , et le monde lui meme n'est qu'un énorme canulars ?  
Clarence  :  https://www.youtube.com/watch?v=hgOg4NGCYR8 
Ferdjellah  :  Pas faux ! 
Nadia  : Benjamin tous les algériens ne sont pas musulman 
Benjamin  :  Je hais l'antisémitisme 
Clarence :  a tout hasard les Anti musulmans tu les hais ? ou 
Clarence :  moi perso je hais les crimes contre l'humanité 
Ferdjellah :  Je hais les gens incapables de faire des concessions dans leurs jugements ! 
Clarence :  il me traite d'antisemite tout seul 
Nadia :  faut arrêter avec votre antisémitisme a tous vas ! Rothschild est une enflure qui dirige le monde ,ont vois ou ses gens 
veulent en venir ,donc nous avons le droit de le critiquer ! 
Clarence :  Merci Nadia :  c'est dingue ca , j'ai meme fait des capture d'ecran , parceque j'croyais rever j'te promet  
il veut absolument me faire passer pour un Antisemites c' de la folie 
Ferdjellah :  On te traite d'antisemite parceque tu touche a un "juif" ! De comlotiste parceque tu est curieux... En attendant, moi 
c'est eux (ces gens qui lancent "antisemite, antisemite" a tout vas) que je vois comme completement paranos ! Generation BFMTV) 
Benjamin :  Ferdjellah :  c'est votre méthodologie d'analyse qui pèche par des biais cognitifs. J'avoue que je suis désespéré que 
l'esprit scientifique honnête soit si peu répandu dans le monde et sur les réseaux sociaux 
Clarence :  c'est votre méthodologie d'analyse qui pèche par des biais cognitifs 
je reve la ?  
on dirait Smith sorti du film Matrix  
 
Benjamin :  Ferdjellah :  Pour votre info, j'ai mis mon article "Les théories du complot" en ligne sur mon site web, à cette adresse 
Internet : http://benjamin.lisan.free.fr/.../SurIslam/complotisme2.htm 
Benjamin :  Clarence :  Bonjour, Votre méthodologie d'analyse (des faits ...) pèche par des biais cognitifs (des erreurs de 
raisonnement). Pour votre info sur ces biais, j'ai mis mon article "Les théories du complot" en ligne sur mon site web, à cette adresse 
Internet : http://benjamin.lisan.free.fr/.../SurIslam/complotisme2.htm 
Ferdjellah :  Je n'ai rien avancé ! Je pose des questions ! Je n'ai pas ecrit le post de la photo, je m'en suis juste servi comme intro au 
sujet ! 
 
Et je comprends tres bien la machine complotiste, pareils a la machine religieuse, meme logique, ca se passe dans le citron ! 
 
Mais vous aussi, c'est pareil ! Vous nous traiter d'antisemites !! C'est peut etre commun chez vous, mais je suis incapable d'etre 
antisemite ! Je ne suis pas religieux et je n'ai rien contre les juifs en general si ce n'est leurs textes ! Et ceux qui "peut-etre" les 
applliquent 
Benjamin :  Ferdjellah :  Clarence :  les points faux et contestables de cette image, ci-dessous, sont ceux entourés en rouge. Ce ce 
qu'on appelle des généralisations abusives (ou des inférences abusives) 

 
Ferdjellah :  Je l'est remarqué oui ! C'est pourquoi j'ai choisi la photo ! Pour voir les reactions ! Et franchement halelluia 
Clarence :  "Les théories du complot" ?? 
le poste parle d'un type qui de générations en générations accumules l'argent de façon hyper douteuse , ce type a gens qui bossent 
pour lui  
et leurs plaisir dans la vie c'es la continuité de ce System et la réalité l'impose  
le monde a connu trop de guerre , trop malhonnête , au lieu que l'afrique par exemple soit un continent prospère , ces groupes de 
cartels vont faire en sorte que non  
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et cest connu , les paradis fiscaux ,, parachute doré , ya aucun complot  
on nous impose souvent une citations débiles , c'est comme ca que le monde tourne  
c'est simplement faux  
cette planete est un paradis  
pour tout le monde  
ca ne sert a rien qu'un type comme ca ou un autres possède autant d'argent. ou un clans ou une mafias 
Ferdjellah :  De plus, meme si nous imaginions que le post dit vrai sur toute la ligne. En quoi cela fait de son auteur un antisemite ?! 
Complotiste oui, mais "antisemite" ?!  
 
C'est la famille Rothschild a elle seule qui represente tout les semites ?! 
Benjamin :  Ferdjellah :  je pars du principe (éthique) que quand l'on fait quelque chose, l'on doit se mettre à la place de la  
Benjamin :  Clarence :  Lisez mon article, avant de répondre du tac au tac. Pour votre info, j'ai mis mon article "Les théories du 
complot" en ligne sur mon site web, à cette adresse Internet 
: http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/complotisme2.htm  
Benjamin :  Ferdjellah :  affirmer que la famille Rothschild est la famille la plus riche du monde et qu'elle contrôle la plupart des 
banques. Cela fait justement parti des mythes ou fantasmes antisémites. Avant de me répondre, Pour votre info, j'ai mis mon article 
"Les théories du complot" en ligne sur mon site web, à cette adresse Internet 
: http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/complotisme2.htm Cet article vous apprendra 
plein de choses. 
Clarence :  Sinon tu réponds pas looool  
Lisez mon article Sinon avant de répondre  
j'peux analyser tes mots comme sur ceux que tu a marqué ?  
j'suis libre Mon seigneur benjamin ? 
Benjamin :  Ferdjellah :  y compris mon article 'sur l'antisémitisme musulman" (qui fait 13 pages), mais qui peut d'appliquer aux 
autresz antisémitismes (d'extrême-droite, d'êtrême-gauche, chrétien ...) 
: http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/antisemitisme-musulman.htm 
Benjamin :  Clarence :  Je vous donne toutes les billes (d'une façon d'analyser les choses et faits) qui ne sont pas les votres. Cest à 
vous de voir. Comme vous le dites, vous totalement libre. 
Clarence :  Nous sommes 7 milliards sur cette planète  
et nous Sommes Smith  
et toi tu n'est pas l’Élu "benjamin"  
https://www.youtube.com/watch?v=ujou93aEmB8 

 
Matrix 2 - Un même but 
YOUTUBE.COM 
Clarence :  Facebook par exemple est une merveilleuse invention peut importe qui a programmer l’algorithme  
peut importe qui a découvert l’Algorithme peut importe la langue dans laquelle a été écrits  
l’humanité doit veiller sur elle même et sur son environnement . 
Benjamin :  Clarence :  dans mon texte j'explique mes motivations et pourquoi je le fais. Vous verrez que mes motivations claires. 
Benjamin :  Clarence :  si vous aimez les théories extraordinaires ou paranoïaques. Mais je préfère le principe d'économie qui dit 
qu'il vaut mieux se contenter d'hypothèse simple prouvables (qui fait appel à des explications simples connues) qu'à des hypothèses 
très hypothétiques (voire délirantes), qui sont difficile à prouver ou qui sont impossibles à prouvers (ce que l'on appelle les théories 
irréfutables, comme les théories du complot, comme la théorie de la mafia des financiers planétaires qui tirerait toutes les ficelles _ 
théorie non prouvable ou non réfutable). 
Benjamin :  Clarence :  face à toutes ces théories, je suis "saint thomas" 
Clarence :  les théories extraordinaires ou paranoïaques?? 
euh non non tout est disponible sur internet , on est en 2017  
je préfère le principe d'économie aussi ,,, 
explications simples connues 
offre et demande 
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Clarence :  voila pk l'humanité s'acharne a faire la guerre , pour l’économie non ?  
Benjamin :  L'Elu va nous dire le contraire ? 
Benjamin :  Clarence :  alors prouvez-moi, par des preuves scientifiques, que lors de la crises des subprimes de 2008, qu'il y avaitt 
une stratégie concertée des grandes banques (Leyan Brother, Goldman-Sach) pour mettre à genoux l'économie mondiale (et faire le 
maximum de profits). Merci de me citer des sources sérieuses (Piketi, Joseph E. Stiglitz ). 
Benjamin :  Clarence :  je veux preuves sérieuses, pas des hypothèses ou de présomptions ou des intuitions "géniales" 
Clarence :  tes liens internet sont la preuves , va relire tes écrits avant de répondre 
Benjamin :  Citez-moi, vos propres sources. J'ai cité Alain Soral et Etienne Chouard comme des complotistes dont les preuves sont 
fausses comme j'ai démontré dans mon article (la loi Rothschild de 73 a été abrogé et le creusement de la dette de la France à partir 
de 1973 est lié au choc pétrolier et à l'augmentation, la multiplication du prix du pétrole par 4) 
Clarence :  Non pas exactement  
en fait ce système est tellement bêtes et promets de créer de la valeurs a partir de rien qu'il y avaitt AUCUNE une stratégie 
concertée des grandes banques (Leyan Brother, Goldman-Sach)  
exactement uniquement de la bêtises 
et ce monde ne peut plus fonctionner ainsi  
par exemple j'vais simplifier  
le capitalisme c'est bien , mais nous assistons a du libéralisme malsains.  
De mauvaises personnes transformant cette planète en enfers juste pour leurs propres intérêts , qu'ils soit socialiste ou capitaliste  
c'est la même choses , c'est la même propagandes  
la science nous révèle une seule vérité et elle a tjrs raison 
et ya pleins d'exemple 

Clarence :  ben voila merci 😃 la multiplication du prix du pétrole par 4) 
Clarence :  voila ce qui est regrettable On ne peut pas manipuler une vérité car elle deviendrait mensonges , ou erreurs , c'est le 
principes du capitalisme malsain 
 
Clarence  :  moi aussi , pour moi c'est des pervers et des pédophiles qui sont responsable de toute la misère du monde 
Clarence  : AFFICHE UNE VIDEO SUR LE DIALOGUE ENTRE UN CHEF D’ENTREPRISE AMERICAIN SANS SCRUPULE (un juif ?) ET UN 
MEMBRE DU GOUVERNEMENT CHINOIS 
Nadia : faut arrêter avec votre antisémitisme à tous va ! Rothschild est une enflure qui dirige le monde , on voit où ces gens veulent en venir, 
donc nous avons le droit de le critiquer ! 
Clarence : moi aussi, pour moi c'est des pervers et des pédophiles qui sont responsable de toute la misère du monde. 
Clarence :  

 
Clarence : https://www.youtube.com/watch?v=cyYCdmqy9QQ 
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Mr Robot - j'emmerde cette societé 
CQFD ! 
Eddy  : Li misilments sont blanc comme li nége,, tou y di li faute di siuonistes, si bien counu,,, si li juif ,,, li misilments respectent tout 
li monde si bien counu,,,, 
Dinard : Mmmmmmmm...pas d accord 
Wakim :i 

 
Eddy : Henry Ford cet antisémite notoire,,, qui se ressemble s’assemble, n'est ce pas Wakim Sami 
Clarence  :  tu veux rire Eddy Parkiet Henry Ford cet antisémite notoire ? Hugo Boss 

 
Clarence  :  voila la définition du sionisme puisque tu voulais absolument nous pousser vers ca avec un simple poste de banquier  
et je ne suis pas antisémites , car juifs et sionistes ca n'est pas la meme choses  
les religions n'ont rien avoir avec le Business System , les guerres Si  
http://www.hugoboss.com/boss-store-einstein-street-40-tel-aviv/?fref=gc  
 
 
BOSS Store Tel Aviv - Discover HUGO BOSS 
BOSS Store, 40 Einstein Street, 69101 Tel Aviv.… 
HUGOBOSS.COM 
Eddy : Clarence  :  Pour mémoire ,,, https://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/LOWY/14601 
 

 
Henry Ford, inspirateur d’Adolf Hitler 
En accès libre // par Michael Löwy (avril 2007) 
MONDE-DIPLOMATIQUE.FR 
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Clarence  :  enfin Benjamin :  ou Eddy Parkiet , voila de antisémitisme hypocrite par excellence 
Benjamin :  Clarence  :  croyez ce que vous voulez, mais je ne suis pas antisémite, loin de là. Je suis (du verbe suivre) plusieurs 
conversations (sur FB). Je suis crevé. Je vous quitte. Désolé. Continuez sans moi. Bon APM 
Clarence  :  c'est exactement ca , c'est pareille  
que ca soit Nazi ou Ford ou Hugo Boss ou les gens qui produisent des déchets nucléaire au lieu de passer au solaire, mais qui se 
ruineront a cause de la longévité du produits et la fin progressives de ce system de fous 
Clarence  :  je parlais des article plus haut ceux de FORD ou HUGO ,,,antisémitisme hypocrite par excellence 
Benjamin :  Wakim Henri Ford (le capitaine d'industrie) était antisémite et soutien des nazis. Donc on ne peut pas l'accuser de faire 
parti du complot de la finance juive internationale. 
Benjamin :  Wakim Henri après il est important de connaître les sources. La citation est-elle authentique ? Si oui, dans quelle 
circonstance, où, pour quel public, pour quelle raison ? Juste conserver une certaine prudence face à toute nouvelle de n'importe 
quel bord elle provienne 
Wakim : Zeitgeist une série de documentaire , je vous le suggère a voir , les vérité caché sur les manipulateurs ! 
Benjamin :  Wakim  j'ai pris cette conversion en cours de route, je ne connais pas votre documentaire. Des doc sur des 
manipulations ou complots... il.y en a plein 
Benjamin :   Wakim Je viens de voir. Mais la théorie des illuminatis est justement un des théories du complots. Le film sur Internet 
Zeitgeist : il roule pour l’extrême-droite et sans doute aussi pour une secte en constitution, http://coirault-
neuburger.blog.lemonde.fr/2009/03/25/le-film-sur-internet-zeitgeist-il-roule-pour-lextreme-droite-et-sans-doute-aussi-pour-une-
secte-en-constitution/  Si vous saviez le nombre de films et vidéos sur la soi-disant secte des illuminatis qui sont des faux 
Le film sur Internet Zeitgeist : il roule pour l’extrême-droite et sans doute aussi pour une secte en constitution 
Le film sur Internet Zeitgeist : il roule pour l’extrême-droite et sans doute aussi pour une secte en constitution 
COIRAULT-NEUBURGER.BLOG.LEMONDE.FR 
Benjamin :  Un peu de prudence scienfique face à ces soi-disantes "révélations" 
Wakim : Oui je suis ! Mais y'a plusieurs documentaire dans le même nom 
Benjamin :  Wakim Sami Dès que je vois le mot "illuminati", mes antennes de prudence scientifique se dressent. "illuminati" était 
une secte qui a disparu à la fin du 18° siècle. les illuminés : divers mouvements, généralement ésotériques, qui affirment pouvoir 
conduire leurs membres à l'« illumination spirituelle ». Ils se réclament parfois de l'héritage du mouvement illuministe du xviiie 
siècle. En France, la loge des Illuminés d'Avignon constitua un exemple célèbre d'un tel mouvement. 
les Illuminés de Bavière : une importante société secrète du xviiie siècle se réclamant de la philosophie des Lumières. Elle a été 
relancé par les milieux d'extrême droite. D'après Stéphane François, la théorie du complot Illuminati a été véhiculée par « les milieux 
d'extrême droite ésotérique marqués par le new-age ». Elle l'est aujourd'hui par une association d'extrême droite comme Égalité et 
Réconciliation , mais aussi « chez les altermondialistes et dans le milieu du hip-hop », ainsi que par Laurent Glauzy, ancien 
chroniqueur de Rivarol qui lui a consacré un livre largement cité à l'extrême droite (Rivarol, Radio Courtoisie, plusieurs sites officiels 
du Front national). Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_complot  
Benjamin :  Wakim : tout de que raconte Soral et Égalité et Réconciliation ne sont pas fiables. Ce ne sont pas des sources fiables 
(comme la théorie du complot du Prieuré de Sion, relancé par Pierre Plantard (dans les années 60), un escroc et mythomane et par 
Dan Brown). Cf; https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_de_Sion 
Prieuré de Sion — Wikipédia 
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » 
(modifier l'article, comment ajout... 
FR.WIKIPEDIA.ORG 
Wakim Sami J ai publié le lien du documentaire sur le groupe ! 
Benjamin :  Je viens de voir. Mais la théorie des illuminatis est justement un des théories du complots. RSS Twitter 
Le film sur Internet Zeitgeist : il roule pour l’extrême-droite et sans doute aussi pour une secte en constitution, http://coirault-
neuburger.blog.lemonde.fr/2009/03/25/le-film-sur-internet-zeitgeist-il-roule-pour-lextreme-droite-et-sans-doute-aussi-pour-une-
secte-en-constitution/  
 
 
 
Le film sur Internet Zeitgeist : il roule pour l’extrême-droite et sans doute aussi pour… 
Le film sur Internet Zeitgeist : il roule pour… 
COIRAULT-NEUBURGER.BLOG.LEMONDE.FR 
Clarence  :  aaaa ca fait peur ,, rien qu'a limage j'ai meme pas envi de voir  
j'suis pas pro complotisme Neo j'te rassure  
je suis simplement logique 
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Clarence  :  ya des gens mauvais sur cette planète  
si ils s'organisent en mafia ou clans ou appel ca comme tu veux  
ca , ca transforme notre monde en cette réalité tout simplement 
Benjamin :  Clarence  :  sans cesse, vous affirmez, affirmez, mais à chaque fois, vous ne prouver rien. On ne peut pas vivre dans la 
sphère du soupçon en permanence 
Clarence  :  vous affirmez, affirmez  
j'affirme qu'il ya des gens mauvais oui ? c'est un problème ?  
et ces gens mauvais s'organisent en mafia ou clans ou appel ca comme tu veux  
, ca transforme notre monde en cette réalité tout simplement 
Théophile : ce message est un ramassis de mensonge avec des relents d'antisémitisme ... à vomir ...  
il n'y a que les fans de dieudo et soral qui continuent de se transmettre de telles inepties 
Benjamin :  Non, malheureusement, cette rhétorique antisémitisme est bien plus courante sur les réseaux sociaux, que vous le 
pensez, en particulier dans les groupes islamistes et d'extrême-droite (soralienne. ...). Dans les pays musulmans, elle est 
énormément répandue 
Mo Dekkar 

 
Mohammad : et aprés gaa ouach rah yahdar loukan ydji ledzaier natalgo alih ghir lkabayal li yaklou ramdane yaklouh 
Dihia : T'es un anti kabyle ? Tkt même les kabyles ne t'aime pas espèce d esclave 
Mohammad Ouali Dihia Azzedine JE SUIS UN KABYLE PUR DE BOUIRA MAIS J’AIME PAS LES RACISTES COMME VOUS 
Dihia : Mohammad  on te nique depuis 14 siècles et tu parles encore de racisme ? La preuve que t'es un soumis esclave pauvre idiot. 
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15 Annexe 2 : 2nd exemple d’un dialogue faisant référence aux théories du complot 
 
Errami : Faut demander aux musulmans morts sous les attentats de Dahech à Paris Barcelone, Bruxelles,Toulouse, Nice ,On est tous 
ciblé par ces fous. ... C'est pas les méchants musulmans d'un coté et les bon occidentaux de l autre. Pourquoi vouloir faire le jeux des 
terroristes en créant la division? 
Roger : Pourquoi un tel rassemblement pour dénoncer, certes à raison l'amalgame que certains font entre musulmans et terroristes, 
mais jamais pour dénoncer l'attentat en lui même et ses motivations religieuses ? 
Roger : et sinon côté division que penses tu de ça : https://www.yabiladi.com/articles/details/56640/mounir-benjelloun-
conspiration-contre-l-islam.html  
 
 
Mounir Benjelloun : «Il y a une conspiration contre l’islam et les… 
YABILADI.COM 
Benjamin :  Que les imams réfutent l'utilisation, par les terroristes islamiques, des versets et hadiths pour llégitimer leur terrorisme  
« Et ton Seigneur révéla aux Anges : “Je suis avec vous : affermissez donc les croyants. Je vais jeter l’effroi dans les cœurs des 
mécréants. Frappez donc au-dessus des cous [1] et frappez-les sur tous les bouts des doigts. » [8/12] etc. 
Benjamin :  Miloud :  les musulmans qui sèment l'antisémitisme et la haine des juifs créent eux-mêmes de la division chez les 
musulmans. Ton humour est inamical. Au point que plusieurs personnes demandent que tu sois viré de FB : 
"Moi je dénoncerai ce Monsieur qui risque de vous attirer beaucoup d'ennuis .  
Le site du gouvernement doit être avisé. Faites des copies d'écrans . Ces propos sont très graves". 
" Arrêtons de discuter avec des incultes butés, si ils veulent rester sur leur position et bien tant pis ! 
Seuls les anti juifs doivent être signaler lorsque leurs écrits produisent la haine" 
Benjamin :  Miloud :  Je ne suis pas totalement idiot. Je sais reconnaitre les propos antisémites même s'ils sont sous-entendus et 
qu'ils sont présentés sous la forme de l'humour. Mon humour ne tolère pas toutes formes d'humour quand ils dénigrent ou 
diffament toute une communauté (comme, par exemple, l'humour de Dieudonné etc.) 
Benjamin :  Miloud :  les clichés et les propos antisémites, de la part de musulmans, souvent se libèrent, sans réserve, sur Internet _ 
voir, par exemple, ce tweet antisémitisme d'Hani Ramadan. 
 

 
Mo Dekkar somos futur terroristes 
Paul : Il n'y a pas à diaboliser l'islam , il l'est par nature :! 
Nasser  :  Personnellelent, je suis contre les "pro-" et les "anti-" de tous bords. 
Cela dit, j'apprécie énormément et très particulièrement Dieudo. J'ai la même admiration pour Desproges : ils me font rire ces deux 
"exhibitionistes". 
Car, OUI, on peut et on doit rire de tout. La cible de Dieudonné n'étant pas Israël, pas même le sionisme, je ne comprends pas cette 
aliénation collective à son endroit. 
Dieudo tient comme responsable les banques et le capitalisme sauvage. 
Il ne faut pas se tromper les amis. 
Le capitalisme est le père du sionisme, de l'islamisme et de tous les fléaux dont vous vous plaignez TOUS quotidiennement. 
Il n'est de pire soldat que celui qui ne voit pas l'ennemi. Ou qui ne le sait pas. 
Quand vous comprendrez les rouages de la propagande on avancera. En attendant, on fait du surplace. Et chaque jour des millions 
de personnes s'érigent en moralisateur ou en sauveur à coup de hashtag. 
Tout cela est du spectacle. De la mise en scène. 
L'ennemi commun, mis à part la religion de tout un chacun, est le CAPITALISME.  
Jusqu'à présent nous sommes ses soldats et ses esclaves. 
Elle est là la vérité. Vous pouvez continuer des décennies durant de vous plaindre, rien n'y fera. 
N'est-ce-pas justement l'endroit idéal pour déverser sa haine et défouler ses états d'âmes que les réseaux sociaux? N'est-ce-pas ainsi 
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que ceux qui tiennent les ficelles continuent de les tenir? 
Comme dirait mon ami Jésus le Charpentier, que je qualifie volontiers de fondateur du courant HUMANISTE : 
En vérité, je vous le dis, il faut abolir la religion. Abolir ensuite ce système capitaliste. Ainsi, baser l'éducation des futures générations 
sur le vivre-ensemble et le vivre "bio". 
N'est-ce donc pas la (les) religion(s) l'arme fétiche du capitalisme? N'endort-on pas le peuple à coup de récits bibliques et 
coraniques? Le capitalisme n'est-il pas la nouvelle religion? 
À mort la religion. À mort les doctrines et les dogmes. Que vienne l'ère du "surhomme" nietzschéen. 
Zarathoustra, amen. 
Viny Vincent Sans le capitalisme, vous n'auriez pas de travail ! Lol 
Viny Vincent Et ça, c'est de l'humour ?! http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/01/06/dieudonne-appelle-les-chretiens-a-se-
convertir-a-lislam-et-a-combattre-le-sionisme/   
 

 
 
Dieudonné appelle les chrétiens à se convertir à l’islam et à combattre le… 
Source: M’Bala, M’Bala agent iranien ? en tout… 
BLOG.SAMI-ALDEEB.COM 
Nasser  :  Quelle bêtise. Vous avez toujours des références douteuses et bancales Viny. 
Viny Vincent Vous êtes bien un muzz, même devant une vidéo irréfutable vous continuez à être dans le déni. La taqiya ne fonctionne 
que sur vous ! Sinon, ça fait quoi d'être antisémite et de discuter sur le réseau social créé par un juif capitaliste sioniste qui donne du 
travail à beaucoup de modérateurs marocains musulmans ?! Mdr 
Nasser  :  Viny Vincent : Je suis un nietzschéen dans l'âme. Cela n'est pas de votre niveau intellectuel. 
Vous êtes dans la haine mon cher. Et un petit raciste à deux sous. 
Vous êtes exactement comme ceux que vous dénoncez. 
Comme je ne discute pas avec les religieux de tous bords, je ne discuterai pas avec vous. Vous êtes ridiculement pitoyable. 
Je signe Zarathoustra et vous trouvez le moyen de parler de Taqiya? 
Quel idiot vous faites. 
Viny Vincent "Nasser", c'est un prénom Allemand ?! Lol Ce n'est pas fair-play de discuter avec vous. Pour votre culture personnelle, 
l'islam n'est pas une race. La notion de race n'existe pas pour l'espèce humaine mais seulement pour les animaux domestiques. Ne 
pas faire la différence entre la secte islam et les vraies religions fait de vous un dhimmi islamo-compatible à défaut d'être un muzz... 
Nasser  :  Personne n'a parlé de race. 
Vous êtes un raciste car du fait de mon prénom vous tirez des conclusions bidons. 
Le débat est inutile entre vous et moi. Lorsque vous aurez des arguments valables autres que me critiquer sur mon prénom peut-
être, je dis bien peut-être, que je discuterai avec vous. 
En attendant, je ne débats pas avec une personne de votre acabit dont la haine est le leitmotiv et la stigmatisation la seule arme de 
défense. 
Benjamin :  Pour votre info et pour éviter les biais cognitifs (les erreurs d'analyse et de raisonnement), j'ai mis mon article "Les 
théories du complot" en ligne sur mon site web, à cette adresse Internet 
: http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/complotisme2.htm  
Viny Vincent "Personne n'a parlé de race. Vous êtes un raciste..."  

Un bon exemple de dialogue de sourd ! 😂 
Benjamin :  Viny Vincent je ne sais pas de quoi vous parler mais l'islam, les musulmans ne sont pas une race. Et l'islamphobie n'est 
pas nécessairement une phobie pathologique (comme le racisme ou l'homophobie). Cela peut être une peur pour des raisons 
rationnelles (invasion par une culture qui ne respecte pas votre propre culture). Certaines personnes sont critique envers le Coran 
(son texte) et envers le personnage de Mahomet. Là on pourrait parler d'islamoscepticisme. 
Nasser  :  "Le débat est inutile entre vous et moi. Lorsque vous aurez des arguments valables autres que me critiquer..." 
Je répète car vous ne semblez pas comprendre. 
Vous faites comme tous les ignorants : vous basez votre propos sur descendre votre interlocuteur sur son prénom et autres critères 
révélant une flagrante bassesse d'esprit au lieu de proposer un argumentaire valable. 
Nasser  :  Proposez des arguments qui réfutent mes propos au lieu de m'insulter. 
Vous savez on ne choisit pas son prénom ni sa couleur, ni l'endroit de sa naissance. En revanche, l'on se forge une morale soi-même. 
Méditez là-dessus. 
Renseignez-vous sur la philisophie nietzschéenne et humaniste. Revenez ensuite oser me parler de religion. 
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Mon propos était pourtant claire : à mort la religion. À mort le dogme. Que vienne l'ère du surhomme nietzchéen. 
Zarathoustra, amen. 
Viny Vincent Apprenez le français et on pourra déjà dialoguer, Mr l'antisémite ! 
Nasser  :  Voilà, par la preuve... ridicule. 

D'autant plus que mon français est bien plus évolué que le votre 😉 
Continuez de vous ridiculiser, vous me faites rire désormais. 
Benjamin :  Viny Vincent si tu veux un dialogue constructif respecte les gens, ne méprise pas, ne te moque pas 
Viny Vincent Je ne respecte pas les antisémites, voilà tout. 
Nasser  :  Révélez un seul de mes propos antisémite... J'attends ! 
Nasser  :  Vous n'avez juste rien à dire. Vous discriminez. Vous êtes nul pour quelqu'un de 44 ans mon cher. 
Quel désastre ! 
Benjamin :  Viny Vincent respecte 
Nasser  :  Benjamin :  relisez notre échange... 
Nasser  :  Personnellelent, je suis contre les "pro-" et les "anti-" de tous bords. 
Cela dit, j'apprécie énormément et très particulièrement Dieudo. J'ai la même admiration pour Desproges : ils me font rire ces deux 
"exhibitionistes". 
Car, OUI, on peut et on doit rire de tout. La cible de Dieudonné n'étant pas Israël, pas même le sionisme, je ne comprends pas cette 
aliénation collective à son endroit. 
Dieudo tient comme responsable les banques et le capitalisme sauvage. 
Il ne faut pas se tromper les amis. 
Le capitalisme est le père du sionisme, de l'islamisme et de tous les fléaux dont vous vous plaignez TOUS quotidiennement. 
Il n'est de pire soldat que celui qui ne voit pas l'ennemi. Ou qui ne le sait pas. 
Quand vous comprendrez les rouages de la propagande on avancera. En attendant, on fait du surplace. Et chaque jour des millions 
de personnes s'érigent en moralisateur ou en sauveur à coup de hashtag. 
Tout cela est du spectacle. De la mise en scène. 
L'ennemi commun, mis à part la religion de tout un chacun, est le CAPITALISME.  
Jusqu'à présent nous sommes ses soldats et ses esclaves. 
Elle est là la vérité. Vous pouvez continuer des décennies durant de vous plaindre, rien n'y fera. 
N'est-ce-pas justement l'endroit idéal pour déverser sa haine et défouler ses états d'âmes que les réseaux sociaux? N'est-ce-pas ainsi 
que ceux qui tiennent les ficelles continuent de les tenir? 
Comme dirait mon ami Jésus le Charpentier, que je qualifie volontiers de fondateur du courant HUMANISTE : 
En vérité, je vous le dis, il faut abolir la religion. Abolir ensuite ce système capitaliste. Ainsi, baser l'éducation des futures générations 
sur le vivre-ensemble et le vivre "bio". 
N'est-ce donc pas la (les) religion(s) l'arme fétiche du capitalisme? N'endort-on pas le peuple à coup de récits bibliques et 
coraniques? Le capitalisme n'est-il pas la nouvelle religion? 
À mort la religion. À mort les doctrines et les dogmes. Que vienne l'ère du "surhomme" nietzschéen. 
Zarathoustra, amen. 
Nasser  :  Montrez-moi une once d'antisémitisme Viny Vincent. 
Nasser  :  Nul. Ridicule. Pitoyable.  
N'a que l'insulte pour cacher sa bassesse et son infériorité intellectuelle face à un "bougnoul" hein ! Hahahaha nul. Nul à chier même 

comme qui dirait. Vous me le permettrez après tant d'insultes 😉 
Benjamin :  Nasser  :  Viny Vincent vos échanges ne sont pas géniaux; VOus arrivez au "point Godwin" 
Nasser  :  Oh relisez mon cher Benjamin : . Il est insultant. Pas moi. 
Benjamin :  Nasser  :  Je le regrette. Viny Vincent doit démonter vos arguments avec patience, précision, rigueur et respect. 
Nasser  :  Merci ! 
Benjamin :  Nasser  :  Viny Vincent j'arrête, je suis sur plusieurs conversations. Je suis crevé. Désolé. 
Viny Vincent Alzheimer, quand tu le tiens ! 
Relisez votre post plus haut sur lequel nous commentons : "...j'apprécie énormément et très particulièrement Dieudo.", "Le 
capitalisme est le père du sionisme...et de tous les fléaux..." 
Fin de la conversation. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balaie. 
Benjamin :  Nasser  :  je devais me coucher (je suis crevé). Mais je vais apporter une correction : affirmer que "le capitalisme est le 
père du sionisme" est antisémite. Le (courant) sionisme est une réaction à toutes les percécutions, discriminations, antisémitismes 
qu'on subi les juifs, depuis de nombreux siècles, en occident et terre d'islam. Sans antisémitisme, le mouvement sioniste n'aurait pas 
eu raison d'être 
Nasser  :  Je ne suis pas d'accord. Anti-capitaliste n'a absolument rien à voir avec antisémite ni même antisioniste. 
Ce sont des raccourcis par trop faciles. 
Benjamin :  On peut être anticapitalisme sans affirmer un lien entre l'idéologie capitaliste ou le libéralisme (ce sont des doctrines et 
modèles économiques), et le sionisme (qui est un mouvement politique et laïc au départ).. 
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Benjamin :  Nasser  :  pour moi, il n'y a pas de rapport entre capitalisme (ou anticapitalisme) et sionisme. 
Nasser  :  J'affirme néanmoins que le mouvement sioniste tout comme le mouvement islamiste sont les moyens des capitalistes 
d'assouvir leur besoin en terme de capital justement. 
Par capitalistes, je ne sous-entends pas les théories complotistes des anti-sionistes qui dénoncent les grandes familles juives.  
Je sous-entends les lobbys pharmaceutiques, les lobbys industriels et militaires etc etc... 
Nasser  :  Pour moi il y a rapport entre tout ce qu'il se passe dans le monde et le Capital. 
C'est la course à l'argent à toutes les échelles... 
Benjamin :  Nasser  :  là par contre, vous êtes à fond dans la théorie du complot de forces occultes (supposées puissantes) qui 
instrumentalise l'islam (version islamiste) et le sioniste, et tire les ficelle. Théories paranoïaques, non validées scientifiquement (car 
irréfutables). 
Nasser  :  Oh que non. Pas du tout. Loin s'en faut. 
Je ne pense pas que l'on cherche à instrumentaliser telle ou telle communauté. 
Je pense que l'on veut de l'argent. Et plus nous sommes puissants plus nous voulons l'être. 
Et ce, à n'importe porte quel prix. Même celui de la guerre, des larmes et du sang. Oui ça je le dis. 
Benjamin :  Nasser  :  il peut y avoir des gens machiavelliques, mais pas tous. Tout le monde n'est pas diabolique sur terre (il y a des 
gens bien aussi, même chez les directeurs de banques et capitaines d'industries). 
Benjamin :  Nasser  :  Jamais diaboliser, d'une manière générale. L'histoire ou le monde sont compliqués, il ne faut surtout pas les 
simplifier. 
Nasser  :  Un complot par définition c'est dans le but de tuer, de honnir quelqu'un ou quelque chose (par ex une idéologie). 
Là, il ne s'agit pas de cela. 
Il s'agit d'amasser des fortunes çà et là sur la planète. Et pas seulement en Afrique ou au Moyen-Orient. 
Et oui, je suis d'accord il y a des gens bien partout. Je n'ai jamais dit le contraire. Je suis un humaniste convaincu ayant pour 
parangons de vertu : Nietzsche, Saint-Exupéry, Camus, Gide et Jacques Brel... Il en va de la folie d'avoir un dieu. 
Pour que ce soit claire, je suis profondément anti-capitaliste, inspiré du mouvement hippie et de la philosophie bouddhiste. 
Je n'ai diabolisé personne. 
Je dis seulement que c'est la course à l'argent et que Dieudo tout comme Desproges me font rire.  
En quoi suis-je musulman adepte de la taqiya selon l'autre dingo et antisémite de surcroît ? 
Allez donc discuter avec un hippie anti-capitaliste australien du nom de John ou autres, il aura le même propos... évitez la 
discrimination... 
Benjamin :  Nasser  :  vous le voyez où ce complot mondial "qui a pour but de tuer, d'amasser des fortunes çà et là sur la planète. Et 
pas seulement en Afrique ou au Moyen-Orient". Moi, je ne le vois pas (je vois bien des rapacités pour l'argents et les biens matériels 
(une motivation puissante de bcp de gens), rapacités / avidités séparées, un peu partout dans le monde, mais pas nécessairement 
coordonnées). Si vous avez cette vision aussi effrayante et négative du monde _ style 1984 d'Orwell ou le Meilleur des Monde 
d'Huxley _, vous ne serez jamais heureux. 
Benjamin :  Je ne vois pas une coordination mondiale des rapacités, qui dominerait le monde et qui dirigeraient tous les 
gouvernements du monde, en sous-main (par la finance ou le meurtre). 
Benjamin :  Nasser  :  les théories du complots des puissances politiques et financières il y en a plein l'oligarchie, le complexe 
militaro-industriel américain, la trilatérale ... sauf que leur pouvoir important ne va pas au monde entier 
Nasser  :  Le bonheur est une histoire de médiocre selon moi. 

Ce n'est pas une quête. C'est le fruit de nos émerveillements quotidiens. En vivant par exemple dans la nature avec des animaux 

😊 
Je ne parle pas de coordination mondiale. Je n'en ai jamais parlé. Et non je n'ai pas dit pour but de tuer, j'ai dit le complot a pour but 
de tuer. Je ne crois en aucun complot. Le complot a pour but de tuer. Justement, là il n'y a pas complot il y a course à l'argent. Voilà 
ce que je dis. Ne déformez pas mes propos... 
Nasser  :  Course à l'argent qui, oui, peut causer certains dommages collatéraux pouvant entraîner la mort, épidémie, affrontements 
militaires etc etc 
Benjamin :  Nasser  :  vivez dans la nature (soyez berger dans le maquis), vous n'aurez pas de patrons, de capitalistes au dessus de 
vous. Mais attention le travail de berger est très dur physiquement et mal payé. Ou soyez jardinier, maraicher qui vit de sa propre 
production bio, en écoulant les surplus 
Nasser  :  Mais le but ce n'est pas la mort de telle ou telle communauté, là ce serait une théorie conspirationniste, c'est le capital. 
L'argent. 
Voilà, mon opinion. 
Nasser  :  C'est déjà ce que je fais mon cher ! 
Benjamin :  Nasser  :  il y a plein de gens qui aiment l'argent qui ont une ambition effréné, avec des dents longues à rayer le parquet. 
Qu'est-ce qu'on peut y faire pour s'y opposer ? Je crains que cela fait parti de la nature humaine bonne ou mauvaise 
Benjamin :  On ne peut pas faire grand chose (il y a aura toujours des riches, certains très égoistes). C'est cela la vérité, selon moi 
Benjamin :  On peut juste lutter pour réduire les inégalités quand elles sont trop criantes 
Benjamin :  Nasser  :  Ce monde n'est pas un monde de bisounours (et les religions n'y ont rien changé malheureusement) 
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Nasser  :  On y fait rien. On peut rien y faire. 
On cultive son jardin comme dirait Voltaire.  
Moi, jétais fait pour être jardinier disait Saint-Ex dans sa dernière lettre. 
Nasser  :  Les religions sont à abolir. Elles sont la cause sinon la conséquence de nos fléaux. 
Benjamin :  Nasser  :  Ah une phrase sage "On cultive son jardin comme dirait Voltaire". En France, il y a plein e formation de 
jardinier payés par le pole emploi : formation APFA (ouvrier du paysage), GRETA etc. 
Benjamin :  Nasser  :  oui il y a eu une religion athée, le communisme, qui a aussi tuée. 
Nasser  :  Nous n'avons pas besoin de religion ou de doctrine. 
Benjamin :  Nasser  :  on doit penser par so-même, et non via des prêts-à-penser idéologiques et religieux. On doit être aussi libre 
que possible dans sa tête (mais avec des valeurs morales, un surmoi quand même, nécessaire pour le "vivre ensemble", parce que 
nous somme une espèce animale sociale). 
Nasser  :  Oui c'est ce que je disais dans mon commentaire que Viny a interprété de façon rocambolesque. 
Abolir la religion. Abolir le capitalisme (car c'est une doctrine aussi). Baser ensuite l'éducation sur le vivre ensemble et le vivre bio. 
C'était cela mon commentaire. Quel antisémite je fus ! 
 

 
Miloud :  Benjamin :  Si tu confond antisémitisme et antisionisme c'est inquiétant , le sionisme est un mouvement politique 
revendiqué qui ne cache pas ces ambitions, tel que le communisme ou le capitalisme, donc comme ces idéologies peuvent être 
critiquables le sionisme doit l etre auss I https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_sionisme  
 
 
 
Histoire du sionisme — Wikipédia 
Le sionisme est une idéologie politique nationaliste fondée sur un sentiment national juif, apparue au XIXe… 
FR.WIKIPEDIA.ORG 
Viny Vincent Mouloud et ton qi de chameau, tais-toi et apprends : Etre sioniste c'est reconnaitre l'existence de l'état d'Israël (terre promise 
par D. au peuple juif), comme le Vatican pour les chrétiens et la Mecque pour les musulmans (sachant que les musulmans ont 57 pays 
islamiques). Etre antisioniste, c'est être négationniste biblique donc antisémite. Sachant que les musulmans ne sont pas sémites mais 
hamites. 
Sinon, ça te fait quoi d'être antisémite et de discuter sur le réseau social créé par un juif sioniste qui donne du travail à beaucoup de 
modérateurs marocains musulmans ?! Mdr 
http://alyaexpress-news.com/les-arabes-ne-sont-pas-semites-par-agnes-bridfer/    

 
Les Arabes ne sont pas sémites - Par Agnès Bridfer - © Alyaexpress-News 
On fait souvent allusion aux Arabes comme des… 
ALYAEXPRESS-NEWS.COM 
Benjamin :  Miloud :  Ce que tu n'arrives pas à comprendre c'est que je hais, je vomis l'injustice.Je hais l'antisémitisme et toute 
forme de discrimination. Je crois beaucoup à un phrase chrétienne "Ne fais pas à autrui, ce que tu n'aimerais pas ce qu'on te fasses". 
Au nom de l'Islam, la religion que je considère la plus injuste, la plus inique de toute l'histoire et de l'univers (à l'origine du plus grand 
antisémitisme, du plus grande christianisme, du plus grand anti-athéisme, de la plus homophobe, des plus grandes conquètes 
meurtrières, du plus grand nombre de décapitation, de lapidation, de pillages, de destruction ...), elle a fait souffrir durant des 
siècles les juifs (je ne parle pas des chrétiens). Si tu lis le livre, le très gros livre "Juifs et chrétiens sous l'islam, Bat Ye'Or, Berg 
International, 1994 (tu dois le trouver en vente sur Internet), tu pleurerais. Les chrétiens ont aussi fait des choses horribles contre les 
juifs, durant des siècles (la révolution française leur a offert l'égalité en droit). Tu te rendrais compte ce que ce peuple a subi durant 
des siècles (le nombre de pogrom). Au début du 20° siècle, Arabes et Juifs auraient pu s'entrendre. Mais les Arabes ne les ont jamais 
acceptés, et leur ont fait savoir par les massacres de Juifs lors des Émeutes de Jérusalem de 1920, des émeutes de Jaffa en 1921, des 
émeutes et du massacre d'Hébron en 1929 et lors de la Grande Révolte arabe en 1936-1939 (ton histoire est totalement tronqué). Et 
concernant l'antisémitisme, il faut savoir que c'est ce qui donne à Israël sa raison d'exister et a justifié le développement du 
sionisme, etc. Il n'y aurait pas eu expulsion de tous les juifs de la majeure partie des pays arabes (sauf Maroc, voire Tunisie) après 48 
(Bat Ye'Or, juive, raconte comment comment sa famille a été expulsée d'Egypte par Nasser, dans un de ses livres je crois), une partie 
de ces juifs ne seraient pas parti en Israël. L'antisémisme est prégnant dans toutes sociétés arabes (je l'ai constaté de visu, dans les 
pays arabes où la famille a vécu), Sans l'injustice et l'antisémitisme (y compris musulman), il n'y aurait pas eu la création de l'état 
d'Israël. C'est à vous de vous en prendre. J'ai la chance de ne pas être juif (je suis venu d'un famille chrétienne), donc j'ai la chance 
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de ne pas subir de quolibet ou de menace de musulmans vivant en Europe, comme ce juif qui témoigne : " les jeunes musulmans 
l'avaient menacé au cours des dernières semaines parce qu'il portait une kippa avec une étoile de David et lui avaient crié : "Nous 
crachons sur votre peuple. Nous vous trouverons et vous tuerons"". C'est peut-être des petits cons, mais c'est trop souvent. 
Miloud :  A toute vérité existe une contre vérité cher ami. à tu deja vu le doc d'extreme droite Isrealienne qui dépeignait 
antisémitisme dans les banlieues française ? 
Benjamin :  Miloud :  les extrêmes, il y en a partout, comme les islamistes, salafistes, waabites, chez les musulmans. Actuellement, 
ceux qui mènent la danse au moyen-orient sont les extrêmes. Plus, il y a d'attentats, plus la droite extrême (extrem-droite) 
israélienne se renforce. Après l'assassinat de Rabin, il n'y aurait pas eu une série d'attentats en israël, la droite israélienne ne serait 
pas passé et, avec l'accroissement des attentats, n'aurait pas construit le mur de séparation. 
Benjamin :  Miloud :  Les terroristes font leur propre malheur et le malheur de leur peuple, par aveuglement et haine 
Benjamin :  Miloud : , c'est important de se mettre à la place des autres (mets-toi, un jour, à la place des juifs, c'est le 
commandement du verset "Ne fais pas à autrui, ce que tu n'aimerais ce que l'on te fasses"). Un ami, Rachid, ou quelqu'un d'autre, 
s'est amusé à transposer, à inverser, les versets du Coran, voici, ce que cela donne : 
"  
- Les animaux les plus vils sont les musulmans. 
- Et ceux qui sont avec Dieu sont durs envers les musulmans. 
- Les musulmans disent: "Allah est Dieu". Que Dieu les anéantisse! 
-Je vais jeter l’effroi dans les cœurs des musulmans. Frappez donc au-dessus des cous et frappez-les sur le bouts des doigts. 
- Combattez ceux des musulmans qui sont près de vous; et qu’ils trouvent de la dureté en vous. 
- Que les musulmans soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du 
pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. 
-Les musulmans sont au niveau le plus bas. 
-Les musulmans sont les pires. 
-Les musulmans sont semblables à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils 
ne raisonnent point. 
-La plupart des musulmans sont des pervers 
-Les musulmans sont le combustible de l'enfer 
-Ne comptez pas de musulman parmi vos amis 
-Si vous prenez un musulman pour ami, Dieu vous abandonnera  
-Les musulmans sont vos ennemis 
-Frappez fort contre les musulmans et les hypocrites, leur refuge sera l'enfer 
-Combattez les musulmans jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun 
-N'écoutez pas les musulmans, frappez les le plus vigoureusement 
Trouvez vous que ces quelques phrases sont un discours de haine ou une incitation à la haine et à la violence ?  
Pourtant, les principaux concernés diront que ces phrases n'incitent aucunement à la violence ou à la haine et sont tout à fait 
acceptables. 
Pourquoi? Car ce sont des versets du coran qui ont été légèrement modifiés : les termes "mécréants, juifs, chrétiens,... " ont été 
changés par "musulmans" 
Je n'ai pris ici qu'un "petit" échantillon de versets: 19% du coran est dédié à la haine du mécréant 
Pour ceux qui le voudraient voici les références des versets originaux: 
Coran: 8:55, 48:29, 9:30, 8:12, 9:123, 5:33, 95:5-6, 98:6, 2:171, 3:110, 3:10, 58:22, 4:144, 5:51, 4:101, 66:9, 9:73, 8:39, 25:52 " 
Sources: 
http://questioning-islam.com/category/hate-speech/ 
http://www.thereligionofpeace.com/Pages/Quran-Hate.htm 
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/023-violence.htm 
http://www.thereligionofpeace.com/Articles/Quran_Hate.htm 
http://www.coranweb.com/coran " 
Benjamin :  Errami Je hurle vers toi mon Dieu, Dieu de Justice, Apporte-moi, la Justice. Justice, justice, juste ciel ! 
Miloud :  Mais nous sommes daccord alors, à bat tout les extremismes , faut ils encore les dennoncer de la meme 
maniere https://www.youtube.com/watch?v=mzVXl69bVNw 
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Alain Soral répond à Enrico Macias par anticipation 
nouvelle version re-up et re-montaj affiné… 
YOUTUBE.COM 
Grrr 
Viny Vincent http://www.europe-israel.org/2013/12/dieudonne-et-soral-sont-finances-par-liran-et-soutiennent-les-islamistes-
chiites-la-preuve/  
 
 
 
Dieudonné et Soral sont financés par l'Iran et soutiennent les islamistes… 
Dieudonné et Soral sont tous les deux financés… 
EUROPE-ISRAEL.ORG 
Miloud :  Le titre ne va pa avec le contenu de cette video , je me fou de ce haineux de SORAL. DANS LA VIDEO YA DE JUIF QUI 
VIENNENT EN PÈLERINAGE AU MAROC ET QUI SE SENTENT CHEZ EUX . 
Benjamin :  Miloud : , il faudrait un blast géant pour changer la mentalité des musulmans. C'est finit le djihad. Les budgets militaires 
à plus de 20 à 50% du PNB du pays. Il faudrait que des centres ce recherches, des universités, des maisons de sagesses, des musées 
des sciences éclosent partout dans le monde musulman. 
Benjamin :  Miloud :  Pour ton info : Alain Soral, le plus antisémites des extrémistes, qui a été condamné de nombreuses fois, pour 
antisémitisme, Depuis 2008, Alain Soral est régulièrement condamné pour « diffamation », « injures raciales ou antisémites », « incitation à la 
haine raciale », « provocation à la haine, la discrimination ou la violence », pour « apologie de crimes de guerre et contre l'humanité ». Alain 
Soral estime que le souvenir de la Shoah fait l’objet d’une « mise en scène obscène » destinée à neutraliser la critique du sionisme par la 
culpabilisation de ceux qui pourraient la porter et ainsi empêcher l’expression de la compassion pour les Palestiniens". d’après lui, « pour 
que les six millions soient un chiffre possible, quatre millions et demi d’êtres humains sont morts, en moins de deux ans, je crois, hein ». Le 
11 janvier 2014, lors d’un meeting à Vence, il déclare : « Les juifs nous prennent pour des goyim, c’est-à-dire des sous-hommes. La Torah dit 
que notre destin est d’être leurs esclaves. Si on ne se révolte pas, ici, ce sera bientôt Gaza » https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Soral 

 
 
Alain Soral — Wikipédia 
Alain Bonnet, dit Alain Soral (son nom d’usage étant Bonnet de Soral[n 1]), est un essayiste, idéologue et… 
FR.WIKIPEDIA.ORG 
Benjamin :  Miloud :  tout ce que je te cites sont des fantasmes antisémites, comme le fantasme que les juifs dominent le monde 
entier et qu'ils sont trop puissants etc. Toutes ces conneries sont graves 
Benjamin :  Miloud :  le problème, est que dans l'autre camp, comme avec Eric Zemour, on dit aussi des conneries. Et il est très 
difficile d'être dans le juste milieu et la vérité de la recherche historique (scientifiquement et rigoureusement menée). Dur d'être 
d'une honnêteté et d'une vigileance strictes 
Viny Vincent Benjamin :  je suis fatigué d'entendre toujours des muzz (miloud, nasser, rachid, mohamed...) utiliser la taqiya ou 
méthode coué du mensonge pour justifier leur maudit coran et ses appels à la haine ! 
Benjamin :  Pour info, j'ai mis cet article "Les théories du complot", en ligne, sur mon site web, à cette adresse Internet : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/complotisme2.htm    
Mo Dekkar Ceux qui manifestent surveillez les!! Ils seront les prochains radicalisés. Comme s'ils ne l'étaient déjà. 
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