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[Thread] [Variole du singe]■

Pour vous, j’ai écumé la sphère complotiste afin de recueillir les principales théories du complot qui circulent en ce

moment sur la variole du singe... ■■

Vous allez voir dans les messages suivants qu’une fois de plus, la schizophrénie complotiste est au rendez vous :

C’est à la fois un virus créé dans un labo, et un effet indésirable des vaccins Covid.

Et il a été créé pour nous tuer, mais il est totalement bénin…

Beaucoup d’arguments complotistes sur la variole du singe jouent sur la confusion entre le début de l’épidémie et le

début de la médiatisation de l’épidémie.

Le virus existe depuis des décennies, mais certains croient qu’il vient d’apparaître.

D’où de nombreuses confusions : https://t.co/xzH3sEGO3K
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Dans la même veine, beaucoup de complotistes prétendent que les cas de variole du singe ne seraient apparus que

dans les pays occidentaux, alors que le virus est présent en Afrique depuis bien longtemps et que ça fait plusieurs

années que des cas suspects émergent dans nos pays. https://t.co/HwLlsIswlv

Une autre confusion notable :

Beaucoup ne connaissent pas la différence entre variole humaine (smallpox) et variole du singe (monkeypox), donc les

complotistes mélangent allègrement les deux dans leurs arguments, par ignorance, ou volontairement pour nous

embrouiller : https://t.co/05FHxUEW7c
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Évidemment, on retrouve l’idée récurrente à chaque maladie vaccinable, que la maladie a été répandue exprès pour

nous faire peur et nous vendre des vaccins : https://t.co/A48OFzr4ez
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Les antivax commencent bien sûr à nous préparer à l’idée que ces vaccins contre la variole sont très toxiques, et jouent

à nouveau sur la confusion entre variole et variole du singe, tout en oubliant aussi que les vaccins ne sont plus les

mêmes qu’en 1970 : https://t.co/V1T1AjWWz1
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Et bien entendu, en plus d’être destinée à vendre des vaccins, la variole du singe ferait aussi partie d’un plan secret

destiné à éradiquer l’humanité, « les personnes injectées pour le Covid n’ayant plus d’immunité » (sic)

https://t.co/LemeaabDTe

Et d’ailleurs, cette variole est-elle vraiment une variole ?

Certains affirment qu’il n’y a même pas d’épidémie de variole du singe et qu’en fait, elle a juste été inventée pour nous

cacher que ce sont des effets secondaires des vaccins Covid… https://t.co/6nuhdMGvy7
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Visiblement, les complotistes ne comprennent toujours pas non plus le système des images de stock, ces images

d’illustration qui proviennent de bases de données et qui font que la même image peut illustrer 2 articles différents à

plusieurs années d’intervalle : https://t.co/D3yfdg8K3r

https://t.co/D3yfdg8K3r


Ici on a même un combo :

L’image de stock d’un problème de peau a été utilisée à la fois par un article sur le zona et par un article sur la variole du

singe, donc cela prouverait qu’on nous ment, que les cas de variole du singe sont des zonas et donc des effets du vaccin

Covid… https://t.co/8ZpM44zsMY

Cela dit, pas d’inquiétude :

Certes, la variole du singe est un effet indésirable du vaccin Covid et il va nous tuer, MAIS c’est aussi un virus totalement

inoffensif qui se guérit tout seul avec des antibiotiques, enfin si les méchants ne les interdisent pas bien sûr… ■

https://t.co/49Mnp8KMn1
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Ah, et selon certains la variole du singe touche surtout les homosexuels, vu que c’est une MST.

Voilà pourquoi « ils » veulent nous rendre homosexuels…■■ https://t.co/koBmP4YL3H
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Mais les complotistes, toujours désireux d’aider leur prochain, proposent déjà des remèdes naturels miracles pour guérir

cette petite maladie de rien du tout.■ https://t.co/uRnbVGFeJ4

Bien entendu, la propagande du régime russe a sauté sur l’occasion pour diffuser de nouvelles saloperies sur leurs

ennemis, répétées avec zèle par leurs collaborateurs, nos chers complotistes :

La variole du singe aurait été créée par les USA, dans les fameux labos ukrainiens… https://t.co/qVUGHqkh2l

https://t.co/uRnbVGFeJ4
https://t.co/qVUGHqkh2l


Bref, une fois de plus avec cette variole du singe, le plan est en marche…

Quel plan exactement ? On ne sait pas trop et comme vous l’avez vu dans ce thread, c’est un peu confus.

Mais c’est pas grave, libre à vous d’imaginer votre propre scénario de toute façon…■■ https://t.co/BuvLxKtaRW
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