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Bon là ça commence à me chauffer donc désolé mais ça mérite un petit thread : ça cause #conspi #fachosphère

https://t.co/FWtiUwQiTL

Tout commence avec ce tweet https://twitter.com/bluetouff/status/1555096702637547520 plutôt anodin sur lequel je

suis plutôt content de découvrir les travaux de @bellingcat

Assez rapidement, on me signale que ce site qui me semble parfaitement respectable serait un organe du MI6 et de la

CIA.... rien que ça. Ça me fait sourire et ça allume un warning chez moi https://t.co/Lk7gavOHL2

Un warning non pas sur Bellingcat mais sur le bullshit conspi qui va s'en suivre et c'est un exemple parfait parmi tant

d'autres. Joueur, je demande des sources... attention source : https://t.co/dEzO9goMJC
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J'obtiens donc en guise de source un lien sur un RSS d'un article de RT France qui cause donc de Bellingcat de CIA et

de MI6 et de la question ukrainienne... le bullshit bingo parfait ! https://t.co/RhsnZVLNV7

Je fais donc un tour sur la bio Wikipedia d'@christogrozev incriminé dans l'article de RT et c'est sans surprise qu'il s'agit

d'une personne qui a accompli de très belles choses pour la presse d'investigation.

Wikipedia fiable ? (Plus que RT Fr sur la question ukrainienne ?) https://t.co/O2JODazIva

Allez laissons une chance à cette théorie à la con, demandons d'autres sources... https://t.co/Dnowu9zGSk
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C'est quoi OJIM ? Qui est derrière cet Observatoire du journalisme qui tend à "ré-informer" les média (second gros

warning sémantique qui s'allume... on vérifie ?)

Et encore une fois, bingo. https://t.co/34HOw0zBz8

Bref, méfiez-vous des gens qui cherchent à vous ré-informer, la fachosphère est particulièrement active et motivée pour

désinformer, modeler votre pensée en vous opposant des sources conspi farfelues, bidons et partiales. Vérifiez

_toujours_ leur pertinence, et dénoncez les.

Tellement prévisible... les éveillés, les sacheurs ;) https://t.co/QFaPzUTVwz
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