Théorie du complot ?
ou
Complot contre une théorie ?
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Avant propos
Malgré de très nombreuses critiques issues autant des
masses populaires que de célèbres professeurs
spécialisés en médecine, en statistiques, en sciences ou
en droit, le bloc de ceux qui dirigent et leurs entreprises
imposent une pensée unique refusant tous débats.
L’argument le plus entendu est :
Votre critique n’est valable que dans votre pays alors
que la pandémie est mondiale !
Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas votre
gouvernement, que le problème doit lui être forcément
imputé.
Ils font ce qu’ils peuvent, vous devriez être
reconnaissant à la science et à vos dirigeants, vous êtes
seulement trompés par des fake-news relevant de la
théorie du complot.
Vous êtes irresponsable, c’est criminel, vous allez tuer
vos proches avec votre refus du vaccin.

Logique complotiste
Mettez-vous dans la peau de ces super riches qui
se rencontrent souvent indépendamment de
toutes nations : Ils ne sont pas cons, ils constatent
l'impasse des dettes mondiales, la catastrophe
écologique, l'inégalité croissante des richesses,
l'inutilité de la main d'œuvre puisque peu à peu
les robots remplacent tous les métiers de base,
l'inutilité même d'acquérir de nouveaux clients car
ils disposent déjà de toutes les richesses, la
montée partout des révoltes populaires, et
surtout l'explosion démographique amplifiant
tous les problèmes...
Alors que faire ?
Organiser des guerres ? La planète n'y survivrait
pas, la pollution résultante l’achèverait.
Favoriser des guerres religieuses ? C’est tenté au
moyen orient, et ça peut marcher, mais les
religions préconisent plus d'enfants encore.
Partager les richesses ? Vous n’y pensez pas, en
plus les besoins en matières premières sont déjà
dépassés

Lancer une épidémie serait la solution mais s'ils
faisaient cela, ça leur retomberait sur la gueule
car les peuples se révolteraient contre leur
inaction.
Reste une autre solution : S’inspirer de ce qui a
été fait en agriculture pour que les paysans
toujours moins nombreux et en général nourris et
logés, soient forcés à nourrir les villes : L’usage
des OGM et produits chimiques injustement dit
« phytosanitaires ». Avec ça les paysans
deviennent dépendants de la chimie, doivent
acheter leurs semences et même les machines qui
vont avec, endettés jusqu'au cou, ils en
deviennent tellement dépendants qu’ils en
deviennent mêmes les premiers défenseurs de
ceux qui les empoisonnent !
Alors plutôt que laisser les gens acquérir
naturellement leurs défenses immunitaire, il leur
faut les rendre dépendant « pour leur bien », par
une immunité artificielle issue de produits
pharmaceutiques. Mais pas pour les soigner juste
pour les protéger avec un truc qu’il faut prendre
une fois, deux fois et pour finir tout le temps. Cela
impose de les surveiller, les tracer et les encadrer
comme cela n’a jamais été vu.

Cela en plus les rend dépendant de la biochimie et
même reconnaissant envers leurs maitres au
point de se battre pour défendre eux-mêmes ces
industries devenues indispensables à leur survie !
Ensuite la dégénérescence et la perte d’immunité
naturelle fera le reste, il suffit aux puissants de
menacer de couper l’approvisionnement de ces
produits indispensables à la survie de leurs
peuples pour leur faire se comporter suivant leur
bon vouloir.
Les dirigeants peuvent même afficher leur grand
regret, s’affirmant dépassés par les méfaits d’une
maladie qu’ils auront pourtant eux-mêmes
favorisée, tout en donnant l’impression d’avoir
fait le maximum contre elle !
C’est le principe même des mafias : Faire très peur
pour apparaitre comme les meilleurs défenseurs
face à cette peur qu’ils ont eux-mêmes
provoquée.
Restera à la fin deux classes : Celle de ceux qui
savent inventer, manier la biochimie, programmer
et réparer les machines, manipuler les foules, etc.
et tous les autres, les moins que rien que Macron
nomme si bien, ces inutiles dont il va falloir peu à
peu se débarrasser. Voilà l’itinéraire que nous

imposent les super riches, car il n’est surtout pas
question qu’ils se remettent en cause eux-mêmes,
voyons, s’ils sont si riches c’est forcément grâce à
leur intelligence n’est ce pas, pas grâce à leur
égoïsme ou leurs tricheries.
Mais tout cela est du pur complotisme : D’ailleurs
c’est très simple pour le prouver, il suffirait que
ces plus riches se fassent vacciner en public avec
un vaccin directement issu au hasard d’un lot
public, pas via un placebo substitué par un tour de
passe-passe. Je voudrais bien les voir dans cette
situation, il me semble que même ces vidéos sont
rares, je me trompe ? Pourtant quelle belle
démonstration de la valeur de leurs vaccins !
Reste que le problème est entier comment
réduire la population ? Passer de 7,674 milliards à
500 millions d’habitants, tel que le projet
l’évoque, est un défi redoutable.
Tout simplement par la civilisation car partout où
elle a été puissante, elle crée une baisse de
natalité, le goût du savoir, remplaçant le besoin
de procréer, le plaisir de faire, remplaçant celui
d’acheter, la solidarité et le partage, permettant
de moins craindre pour sa vieillesse.

L’application même des lois que nous enseigne
l’écologie : La diversité, les contre-pouvoirs, la
limitation des avoirs, l’équilibre des échanges, les
solidarités entre espèces, le partage des
territoires, les écosystèmes, l’égalité des chances
etc.
Oui mais Les plus riches sont incapables
d’accepter le reniement de toutes ces valeurs qui
les ont mis au pouvoir : Egoïsme, contrôle,
concurrence, exclusions, prétentions, car cette
solution passe par leur propre disparition, avec la
fin des injustices, de la domination des uns sur les
autres, de l’existence de privilèges, bref une réelle
liberté, égalité, fraternité enfin appliquée.
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Dès qu’une idée dépasse du discours actuel elle
est refusée, avant même tout débat, sous
l’étiquette
« complotiste ! »
Alors, tant qu’à faire, autant exprimer cette idée
jusqu’au bout de sa logique vu que de toute façon
elle ne sera pas entendue.

