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Petit tour d’horizon des principales théories du complot qui tournent en ce moment sur la guerre en Ukraine.

■■

- la guerre en Ukraine aurait été orchestrée par l’élite secrète qui dirige le monde pour faire le relai avec le Covid pour

faire peur aux populations et ainsi leur imposer le Nouvel Ordre Mondial https://t.co/6TfBQP2JjV

- la guerre en Ukraine aurait été orchestrée par l’élite secrète qui dirige le monde afin de nous faire oublier les effets

secondaires des vaccins https://t.co/jxmqi0NE3a

- et puis en fait il n’y aurait pas vraiment de guerre, les médias nous mentent, la vie continue normalement pour les

ukrainiens, l’opération russe est pacifique, il n’y a pas de morts et pas de bombardements https://t.co/V6ZCyR5KVC
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- les ukrainiens mériteraient cette guerre car ils seraient dirigés par des nazis, financés par les USA (ils profitent qu’un

groupe néo-nazi ait participé aux émeutes de 2014 pour semer la confusion, c’est la base de la propagande russe sur la

« dénazification » de l’Ukraine) https://t.co/mW1Evg5cBv

- le président ukrainien Zelensky aurait fuit Kiev, ce serait un menteur, un pourri, nazi, pro-UE, etc. Ses vidéos où on le

voit en treillis auraient été pré enregistrées (et même celles où il réagit à l’actu, parce que tout fait partie du plan…)

https://t.co/CIwKmEqO03
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- Poutine veut nous protéger des vaccins et de Big Pharma en détruisant des labos secrets en Ukraine…

https://t.co/6BjaVaOo7B

- l’Ukraine aurait commis un « génocide » dans le Dombass depuis 2014 contre les pro-russes, donc Poutine ne ferait

que se défendre https://t.co/r3U2tYGSaF

Pour finir la plus classique et typique de l’auto-flagellation occidentale :

- tout est de la faute de l’OTAN, Poutine envahit un pays entier juste pour se défendre, le pauvre chou, il avait pas le

choix, à cause des méchants américains et européens qui font rien qu’à l’embêter… https://t.co/17oeO3zq2g
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Globalement, la propagande russe et les théories du complot s’inter-alimentent :

Les complotistes s’abreuvent de la propagande de l’Etat russe, puis ils la développent et inventent de nouveaux trucs,

qui sont repris à leur tour par la propagande russe, et ainsi de suite.

J’étais pas prêt pour celle là :

La guerre en Ukraine aurait été organisée par les élites mondialistes car l’Ukraine détiendrait toutes les preuves de leurs

crimes contre l’humanité…

Francis Lalanne toujours en force dans le game complotiste https://t.co/XuWsOmV7qa
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