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Le succès de #holdup c'est aussi l'occasion de parler un peu du complotisme et de pourquoi personne n'analyse ce

phénomène correctement (spoiler : pas parce que c'est un complot). #Thread. https://t.co/iwS156HaKb

Quand on essaye d'expliquer le complotisme, on pointe souvent du doigt :

- La défiance vis à vis des élites/journalistes

- Le manque d'éducation

- Les bulles médiatiques sur les réseaux sociaux.

Mais on rate le coeur du problème : qu'est ce que ça apporte aux complotistes ?

Pour ça, il faut se pencher sur l'une des passions les plus fortes -et à mon sens la plus sous-estimée- qui agite l'âme

humaine : le refus d'être moyen.

Il n'y a rien de plus dur pour quelqu'un se dire "rien ne ne me distingue des autres humains, je suis mediocre"

C'est un sentiment qui s'est largement intensifié avec les réseaux sociaux.

Ca fait 15 ans qu'on suit nos potes qui s'inventent une vie parfaite sur Facebook, ça fait 3 ans qu'on suit des influenceurs

dont la vie parfaite est un métier...

Forcément on finit à un moment par se poser la question "et moi dans tout ça ?"

- Qu'est ce qui fait que ma vie est remarquable ?

- Qu'est ce qui me distingue des autres et m'apporte un peu de fierté ?

- Qu'est ce qui fait que je ne suis pas juste perdu dans la masse ?

Heureusement, pour beaucoup cette question a une réponse toute trouvée : une passion, une éducation, un diplôme,

une manière de réfléchir, un niveau de revenu, un mode de vie...etc

Plein de gens ont plein de bonnes raisons de se sentir différents de la masse.

Mais d'autres n'ont rien de ça. Ce sont des gens moyens - au sens objectif du terme - et conscients de l'être.

Des gens qui doivent vivre avec cette terrible réalisation.

Et pour qui le complotisme est une parfaite porte de sortie.
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Parce que c'est ça qu'apporte le complotisme au final : une fierté immense.

Regardez leurs messages : ils sont "conscients", ils sont "réveillés", ils méprisent "la masse qui suit les merdias". Ils

planent à 3000 au dessus des gens médiocres dont ils viennent se s'émanciper.

C'est pour ça que vous ne convaincrez jamais un complotiste : sa vérité, c'est sa fierté.

Qui serait assez fou pour jeter son égo et redevenir un homme lambda quand on peut ignorer les debunkages et

continuer de se rêver en héros initié d'un monde corrompu ?

Le complotiste ne souhaite pas changer le monde, il ne souhaite pas convaincre.

Tout ce qu'il veut, c'est continuer à nourrir son égo des vérités d'un monde caché et trouver des raisons de dire "je ne

suis pas lambda, je suis initié aux secrets de ce monde".

Et avant que vous vous gaussiez de ne pas être complotiste, un petit rappel :

Si vous n'adhérez pas à ces théories, c'est parce que vous avez une bonne raison de vous sentir supérieurs à la masse.

Alors un peu de modestie hein.

( NDLR : Toute ressemblance entre le complotisme tel que décrit dans ce thread et le wokisme serait purement fortuite. )
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