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Alors attention, attention, figurez-vous qu’à la faveur de l’édition de ce soir de l’Infos en Questions, nous avons LES

REPONSES ! Je vous explique ce que j’ai compris mais c’est compliqué, oh là là … (1/15) https://t.co/5ifdfUu4uJ

Alors d’abord, pour ceux du fond qui n’ont pas suivi, l’Info en Questions, c’est un rendez-vous hebdomadaire

rassemblant les plus grands noms de la fake news conspi francophones. Jean-Jacques Crèvecoeur, Chloé Frammery,

Salim Laïbi, Christian Schaller, ils sont tous là. (2/15)

Le contenu, sur le fond comme sur la forme, est à la auteur de cet aréopage et des formidables invités qui viennent

superposer leurs rancœurs moisies aux remugles déjà bien rances de la mixture concoctée par nos héros. Tip : en

général ils aiment pas trop les juifs. (3/15)

Si vous voulez en savoir plus, suivez @MMeBlackSheep qui se coltine avec opiniâtreté chaque semaine cette purge

pour constater l’étendue toujours plus crasseuse des dégâts. J’en reviens à mes explications. Faut suivre un peu. (4/15)

Ce soir, donc, place à un hommage à Luc Montagnier, parce que évidemment. Alors ça se complique. L’hommage a

d’abord été rendu par Chloé Frammery, qui cherche des sortes de périphrases au moment de parler du VIH, du sida,

mais sans clarifier son propos exactement. (5/15)

Heureusement, tout s’éclaire avec Christian Schaller. On reconnaîtra à cet escroc une constance dans l’effort, il continue

à marteler que le sida est une escroquerie, que le VIH n’a jamais été isolé. Toutes les preuves existent, ce sont des faits,

selon Schaller. (6/15)

Pourtant, il considère malgré cela que Montagnier est “un grand bonhomme”. S’il n’explique pas comment il a pu avoir un

prix Nobel en n’isolant pas le virus causant une maladie inexistante, il va en revanche nous dire pourquoi Montagnier est

grand. Et ça, c’est cool. (7/15)

La raison est simple. Ou pas. C’est qu’ensuite, après le Nobel, pour masquer la supercherie du non-VIH, Montagnier et

d’autres potes à lui ont fabriqué un faux VIH tueur. Donc si je suis bien, un vrai virus qui tue vraiment pour cacher une

fausse maladie qui ne tue pas. (8/15)

On pourrait se demander dans ce cas si le sida n’est pas quand même devenue une maladie qui tue, vu que le VIH

fabriqué à la mimine par Montagnier et ses gars sûrs est quand même mortel. On pourrait se le demander, mais

Christian Schaller, non. (9/15)

A la fois lui il a les faits et les preuves alors c’est vrai que je suis con, aussi, à essayer de trouver le moindre putain début

de sens à son histoire. D’ailleurs les gens dans le chat de l’émission n’ont pas l’air d’essayer beaucoup. (10/15)

Mais donc, malgré le fait qu’il ait quand même créé un virus tueur, Montagnier est un “grand bonhomme” pour Schaller.

Du coup j’ai pas trop bien suivi pourquoi. Apparemment c’est parce qu’il aurait fait semblant d’être avec les méchants

génocidaires pour les déjouer. (11/15)

Bon, déjouer des génocidaires en les aidant à fabriquer un virus tueur, je me demande si c’est un super plan en fait. Mais

je dois rater un truc. (12/15) https://t.co/zg9jTWgD7U
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Bon, la conclusion que j’en tire, c’est qu’il y a le bon et le mauvais génocidaire. Le bon génocidaire, il fait un virus tueur

mais bon, c’est Montagnier. Tu peux pas test. Le mauvais génocidaire, il fabrique un virus tueur… mais c’est un mauvais

génocidaire. (13/15) https://t.co/qBfEgxjZpB

Voilà, j’espère que c’est plus clair maintenant, en tout cas moi je trouve que tout a vachement plus de sens avec ces

quelques explications bienvenues. (14/15)

Ah et la semaine prochaine, l’Info en Questions reçoit Christian Perronne. Voilà, c’est tout pour moi, bonne soirée.

(15/15) https://t.co/HurAQTbFhq
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