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Les proches de complotistes racontent: «C'était forcément moi qui étais manipulée»

Get Reddit Premium

par Pierre Plottu et Maxime Macé publié le 17 juillet 2022 à 8h02
Amis de partisans de théories du complot et anciens adeptes témoignent des tristes conséquences du
conspirationnisme sur leurs liens familiaux et amicaux. Et des violences reçues lorsqu'ils mettent la mouvance en
doute.
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«J'aurais pu être défiguré ou même pire.» Thomas Huchon, journaliste spécialisé dans le débunkage des théories
complotistes, a eu de la chance selon les médecins qui se sont occupés de lui. En novembre 2021, alors qu'il fête
les 40 ans d'un ami au restaurant en compagnie d'une vingtaine de personnes, il est violemment agressé par l'un
des convives qui le frappe avec une carafe en verre. Un homme que le journaliste et auteur de documentaires
connaît pourtant depuis plus de vingt-cinq ans. Un ami d'enfance devenu complotiste.
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«Cela fait plusieurs années que je n'ai plus de relations avec ce monsieur, depuis qu'il a basculé dans une forme de
croyance complotiste à travers les discours d'Alain Soral et de Dieudonné notamment» , explique Huchon à
Libération . Au cours du dîner, la discussion dévie sur des sujets sur lesquels il travaille?: «Je lui rétorque peut-être
de façon véhémente que ce qu'il dit n'a pas de sens et j'essaye de couper court à la conversation. Il m'accuse
d'être complice de la soi-disant pédocriminalité organisée par les élites, je m'emporte et je lui demande de cesser
de me parler.» L'agresseur de Thomas Huchon bondit alors sur la table, s'empare d'une carafe en verre et le
frappe. «Ma main est brisée et les morceaux de verre m'entaillent le crâne» , témoigne Huchon. Bilan?: dix jours
d'ITT délivrés par un médecin de la Pitié Salpêtrière, selon la plainte que Libération a pu consulter.
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«Même si c'était dans un cadre privé, j'estime avoir été victime de violence politique, dit-il. Dans notre métier, on
est préparé à être pris à partie en manifestation ou à être interpellé sur nos lieux de travail mais pas dans cette
situation, surtout de la part de quelqu'un que je connais depuis longtemps.» La justice a condamné son agresseur
à 1 500 euros d'amende avec sursis. «Au-delà du traumatisme, j'ai aussi eu une perte de revenus. A ce moment-là
j'étais pigiste pour LCI et je n'ai pas pu reprendre le travail tout de suite. Un pigiste qui ne travaille pas ne gagne
pas sa vie. La chaîne ne m'a pas soutenu sur cet aspect.»
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«Des discours qui dérivent vers l'extrême droite»

RÈGLES COMPLÈTES / RULES IN ENGLISH

Vivre l'expérience d'une connaissance ou d'un proche qui sombre dans la spirale complotiste est bien souvent un
traumatisme. C'est ce jeune homme qui a perdu tout contact avec sa mère car elle lui reproche de s'être fait
vacciner. Ce père qui ne comprend plus son fils qui est persuadé que les traînées de réacteurs d'avion sont
chargées de produits chimiques. Ce septuagénaire dont le meilleur ami commence à douter que l'homme soit allé
sur la Lune. Cette cousine persuadée que le Covid est un complot des «élites» , que les influenceurs de la
mouvance représentent bien souvent par des juifs , qui voudraient organiser un génocide. Ces hommes et ces
femmes racontent tous leur souffrance de voir un proche «se perdre» , l'incompréhension qui s'installe, les liens
qui se distendent, s'abîment.
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«J'ai peur qu'il ne s'enfonce encore plus dans le complotisme, qu'il adhère à d'autres théories que celles sur le
Covid. Il tient des discours qui dérivent vers l'extrême droite aussi.»
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Marie
Marie, la trentaine, voit un ami qu'elle connaît depuis le collège sombrer dans le complotisme à la faveur de la
pandémie du Covid-19. «Au début, j'ai voulu désamorcer en tentant d'avoir une position neutre, en lui disant
"écoute on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave, parlons d'autre chose"», raconte-t-elle. Mais ce sujet de
conversation est rapidement devenu un des seuls abordés, explique Marie, qui en a eu marre de se taire, de ne pas
répondre, de ne pas dire à son ami qu'il plongeait?: «Il l'a mal pris. C'était forcément moi qui me trompais, qui
n'avais pas le bon bagage, qui étais manipulée. Finalement, rien de bon n'est sorti de cette discussion. Désormais,
j'ai peur qu'il ne s'enfonce encore plus dans le complotisme, qu'il adhère à d'autres théories que celles sur le Covid.
Il tient des discours qui dérivent vers l'extrême droite aussi . J'ai un peu peur pour sa petite fille, j'appréhende
l'environnement dans lequel elle sera élevée.» De ces discussions stériles, Marie garde un sentiment
d'impuissance. Elle ne savait pas vers qui se tourner pour trouver de l'aide.
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Filtrer par thème

Antoine Daoust est, lui, fondateur du site de fact-checking Fact & Furious. L'un de ses proches, Alex, est tombé
dans les théories du complot lors du confinement et s'en est ouvert à lui. Les deux hommes sont proches : anciens
militaires, ils ont combattu ensemble en Afghanistan. Ils sont frères d'armes. «Il m'a contacté parce qu'il a vu que
j'avais lancé un site pour lutter contre le complotisme. Et comme il était dans un rapport de confiance avec moi,
nous avons réussi à dialoguer , explique Daoust. Ça a été une discussion longue et difficile, à laquelle sa femme
s'est associée. Elle n'était pas tombée dans cette spirale et vivait mal la situation qui mettait une ambiance lourde
et pesante entre eux.» A force de démonstrations et de discussions, il commence à faire douter son ami.
«Clairement il m'a écouté parce qu'un lien fort nous unissait, qu'il avait confiance en moi comme lorsque nous
étions binôme en Afghanistan. Sans ça, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté la discussion» , explique l'ancien
militaire.
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Certains parviennent donc à sortir la tête de l'eau. Stéphane a adhéré à des théories du complot avant de s'en
éloigner et de le faire savoir publiquement. Ce repenti a reçu, et reçoit toujours, la violence de ceux qu'il
considérait comme ses amis. «J'ai commencé à adhérer aux théories complotistes sur le Covid-19 un peu après
l'explosion de l'épidémie en France. J'avais de la défiance envers le gouvernement parce qu'il avait dit que la
France ne serait pas touchée, ensuite que tout était prêt et enfin qu'on n'avait pas besoin de masques et qu'on ne
savait de toute façon pas les mettre , explique-t-il. J'étais aussi déjà bien avancé dans ma démarche de défiance
par rapport aux médias.» Puis surgit le professeur Didier Raoult. Stéphane en devient adepte même si ses
assertions sont rapidement mises en doute par le monde scientifique. «J'avais besoin de réponses immédiates et
faciles à mes questions et les complotistes y répondaient, dit-il avec le recul. Alors que je n'ai aucune compétence
scientifique, je me mets à diffuser sur Twitter des études que je ne comprends pas et qui doivent montrer qu'il a
raison. Immédiatement on m'intègre dans un groupe de discussion pro-Raoult sur Twitter et l'engrenage
s'enclenche.»
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Town of Saint-Cirq-Lapopie - France

Sous le pseudonyme de @Stalec, il devient un influenceur de la communauté covido-complotiste sur le réseau
social, passant de quelques abonnés à plus de 20 000. «Avant la pandémie, je n'avais pas trop de proches, j'étais
très seul. Avec ce groupe, j'ai l'impression de me faire des amis. Nous échangeons sur le Covid mais aussi sur nos
vies, j'ai vraiment l'impression d'avoir une bande de copains. Ça a favorisé ma radicalisation , raconte-t-il. Moi,
j'étais seul mais certaines personnes avec qui je parlais à l'époque avaient de la famille et ils étaient en conflit avec
elle. Certains ont fini par couper les ponts.»
Stéphane commence à avoir des doutes au cours de l'automne 2020. «Certains commençaient à avoir des discours
Qanon et pro-Trump. Je n'y croyais pas du tout mais je ne pouvais pas leur dire parce que j'avais peur d'être exclu
du groupe», explique-t-il. Stéphane estime aussi que face à la reprise épidémique et l'irruption du variant
britannique, plus mortel, la vaccination est une bonne idée. On lui oppose qu'elle sert surtout à «contrôler les
populations par la 5G». Parallèlement il commence à dialoguer avec des fact-checkeurs sur Twitter. Si ceux-ci sont
opposés à ses idées, ils le reçoivent poliment et acceptent la discussion. Petit à petit, ils lui ouvrent les yeux.
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Niafron [S] 72 points 23 days ago

«On m'a retiré mon droit à faire mes propres choix, mon droit à mon libre arbitre. C'est plutôt gonflé de la part
d'une mouvance qui exhorte ses membres à "penser par eux-mêmes".»
Stéphane
«Comme j'étais très suivi, je me suis dit qu'il fallait que j'explique que j'avais changé d'avis», rapporte Stéphane. Il
se lance début 2021. En réponse, il reçoit des centaines de messages violents de la part de ceux qui le suivaient
jusqu'alors et qui l'accusent d'avoir retourné sa veste. D'autres pensent que son compte a été piraté, qu'il est
victime de menaces ou de pressions de la part de «Big Pharma» ou du gouvernement. Libération avait raconté cet
épisode de harcèlement : «J'ai perdu tous mes amis complotistes du jour au lendemain. Le jour où j'ai fait ma
longue explication sur Twitter, l'un d'eux s'est présenté à mon domicile alors que je n'ai jamais donné mon adresse
à quiconque. C'est très effrayant.»
«Deux ou trois mois plus tard, je fais un nouveau fil sur Twitter pour m'expliquer en profondeur, pensant que la
tension était retombée. Et là, j'ai reçu des appels téléphoniques malveillants et des menaces de mort. J'ai porté
plainte mais en vain. Je reçois toujours des messages haineux» , déplore Stéphane. Il conclut?: «On m'a retiré
mon droit à faire mes propres choix, mon droit à mon libre arbitre. C'est plutôt gonflé de la part d'une mouvance
qui exhorte ses membres à "penser par eux-mêmes".»
15% de 4 000 coups de fil annuels
Ces cas restent toutefois rares fait valoir Pascale Duvale, porte-parole de l'Union nationale des associations de
défense des familles et de l'individu victimes de sectes, qui souligne la difficulté à «déradicaliser» des adeptes de
théories du complot hostiles à tout ce qui émane du «système» honni. Quelle est l'ampleur du phénomène?? «Nous
nous sommes rendu compte au moment de la pandémie qu'il y avait un problème car de plus en plus de gens nous
appelaient» , se remémore-t-elle, ajoutant qu'environ 15 % des 4000 coups de fil annuels que reçoit son
association y sont liés. Mais le sujet n'est pas neuf?: «Nous suivions déjà, parfois depuis des années, la plupart de
ces leaders complotistes sauf que nous les appelions gourous.»
Pour Pascale Duvale, «ce sont les mêmes mécanismes?: l'emprise du gourou ou de la communauté,
l'endoctrinement avec des préceptes qui deviennent le chemin de vie» . Et à l'arrivée, poursuit-elle, des victimes
«en rupture avec elles-mêmes et qui peuvent finir par sortir des lois de la République, qu'elles ne reconnaissent
plus, ce qui peut mener au passage à l'acte» . Et de citer l'exemple de l'enlèvement de la petite Mia en avril 2021
par des membres du réseau amalgamant croyances complotistes et d'extrême droite de Rémy Daillet-Wiedemann .
C'est un sujet grave et important qui touche beaucoup de monde et fait craindre une multiplication des passages à
l'acte, les autorités commencent à s'en saisir , poursuit la porte-parole. Ce qui nous sauve peut-être, c'est qu'on a
tous aujourd'hui un adepte des théories du complot dans nos cercles proches.»
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Pitchoh 19 points 23 days ago

Merci pour l'article !
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62 points 23 days ago

Un truc que j'ai remarqué, c'est ceux qui veulent se sentir supérieurs aux autres, par exemple en disant "t'es pnj si
t'es pas complotiste"
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Jo_le_Gabbro 70 points 23 days ago

C'est littéralement un des mécanismes les plus communs et qui rendent les theories de complot "attrayantes": se
sentir au dessus de la masse car tu connais des "secrets" que toi (et les autres adeptes) seules savent.
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Koala_eiO 51 points 23 days ago

Les développeurs COBOL doivent ressentir ça en permanence.
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Accomplished-Let2571 9 points 23 days ago

En même temps, nous faisons partie de l'Église de Grace Hopper
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4 points 23 days ago

Je me sentais déjà supérieur avant, mais la tu viens de flatter mon égo encore plus. Merci.

-
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J'ai fait du Pascal et du Basic, ça compte ?
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TheFrenchSavage 1 point 22 days ago

Va pour le BASIC.
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C'est comme dans un film, c'est juste pour faire comme s'ils étaient les héros d'une histoire qu'ils ont inventé
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Jo_le_Gabbro 5 points 23 days ago

C'est un peu triste d'un côté...
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Une phrase que j'ai entendu c'est "Mais un complotiste c'est quelqu'un qui pense pas comme les autres? Bah pour moi
vous êtes tous des complotistes alors"
Il manquait juste un "checkmate" et c'était le cliché parfait.
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ManufacturerOk1168 30 points 23 days ago

Ce n'est que l'un des nombreux tours de passe-passe utilisés par les délirants. Dès que tu as un contre-argument
développé et imbattable, ils passent juste au suivant. Et si ça marche pas, ça devient de l'ad hominem, dont ton
exemple est un représentant.
Si tu es perçu comme hostile, ils ne s'emmerdent pas et t'attaquent directement à toi en tant qu'humain.
Et au passage, comme le dit u/Jo_le_Gabbro, chacun de leurs tours sert aussi à se sentir mieux, supérieur,
connaisseur. Parce qu'au fond ils cherchent toujours à se rassurer et se convaincre eux-mêmes.
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Et après vont faire les victimes quand ont leurs dit qu'ils sont complotistes
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mrkikkeli 3 points 23 days ago

Les complots sont des réponses simples à des questions complexes, la principale étant "pourquoi ai-je une vie de
merde?" C'est bien plus facile d'accuser les juifs de vouloir te tourmenter que d'accepter sa propre part de
responsabilité par exemple.
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Guifel 15 points 23 days ago

Ah, il y a un xkcd pour ça
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J'ai pas retrouvé celui que je cherchais, mais j'ai trouvé la page regroupant tous les xkcd sur ce thème
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Rien_a_branler 9 points 23 days ago

je suis persuadé que le film "Hold Up" est tourné par des grolandais.
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TheFrenchSavage 1 point 22 days ago

Impossible de prouver l'inverse donc c'est très certainement vrai! /S
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Rien_a_branler 14 points 23 days ago*

petit complot que j'ai entendu il y a une dizaine d'années: les juifs contrôlent le pouvoir des images subliminales et ne
s'en cachent pas, la preuve: FUJIfilm est l'anagramme de "film juif".
oui c'est rigolo.
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Et Sony ca donne Syon, ca se tient.
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Moi, j'ai senti que la discutions n'était plus possible, le jour où j'ai commencé à avoir l'impression de parler à un
témoin de Jéhovah, voire à un Islamiste de Daech, il n'y a plus de débat possible, car on ne vit plus dans le même
monde. Il n'y a aucune possibilité d'échanger avec quelqu'un qui ne voit plus du tout le même monde. C'est un peu
comme les gens qui se sont fait happer dans une secte.
On peut débattre de tout avec quasiment n'importe qui et ne pas du tout partager les mêmes idées, mais encore fautil partir au minimum sur une réalité commune.
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mrkikkeli 1 point 23 days ago

Tout le monde veut être Fox Mulder
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J'adore leur réutilisation du terme "PNJ", parce que oui ils veulent se sentir supérieurs mais leur paresse intellectuelle
est tout de suite trahie par le fait qu'ils aillent piocher leur vocabulaire dans Skyrim au lieu d'ouvrir un livre.
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moi c'est parce que je trouve ça ironique, ils disent que les gens sont des pnj mais si tu les appels complotistes, ils
vont pas aimer.
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Lilpims 2 points 23 days ago

"la théorie du complot, ou comment se sentir intelligent sans avoir fait d'études"
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On est pas passé à golem ?
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Y a aussi le bon toutou ultra condescendant
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On attend un petit quart du sous pour confirmer? LapinMachin la, t’as fermé ton compte, si tu reviens, on t’écoute.
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-2 points 23 days ago

Je comprends pas pourquoi le titre est au passé ? C'est toujours le cas, on en parle juste un peu moins... Peut être
parce que je vais moins les voir aussi.
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Faut lire l'article. Le titre est au passé parceque cest.jn extrait d'un témoignage d'un repentie
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Une connaissance est tombée dans le complotisme lors du covid 19.
Elle était déjà dans des théories bizarres en se promenant avec des cailloux dans ses poches pour leurs ondes il y a
quelques années, mais elle ne faisait alors de mal à personne.
Seulement, elle a convaincu ses parents de 80 ans de ne pas se vacciner contre le covid à cause d’arguments debiles
entendus 100 fois. Son père était obèse et hypertendu notamment, donc une personne à risque.
A force de renier l’évident, madame a préféré faire des conférences sur facebook pour expliquer à quelques centaines
d’internautes le complot mondial que nous subissons à trouver un travail.
Le temps passe, et la famille attrape la maladie qui n’existe pas, mais ne craint rien car elle n’as pas besoin du vaccin
qui tue.
Ce qui est bien réel, c’est que ma connaissance et sa mère ont été hospitalisé. Quand au père, après avoir passé 10
jours intubé ventilé, il est décédé.
Bien évidemment, ma connaissance et sa mère ne se remettent pas du tout en question et estiment n’avoir aucune
responsabilité dans cette mort.
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...putain de merde :(
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21 points 23 days ago

Ça a été la lutte dans ma famille mais le clan civilisé a convaincu la grand mère qui oscillait. Une des non vacc a eu le
COVID je sais plus combien de fois (j'ai arrêté de compter a la troisième en début de Delta). Et une des gentilles folles
(vac) plonge en ce moment.
Pour compléter de l'autre côté t'a une branche qui a viré tradi Zemmour (je range ça avec les mêmes mécanisme de
bulles sociales) en étant gentil folle avant.
J'ai de plus en plus de mal a devoir faire le grand écart en contit.
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Putain, quand je vois tous les gens qui on des familles comme ça, je me rend compte que j'ai de la chance; mes
frères, mes parents, tous mes cousins/cousines/oncles/tantes sont pro vaccin, aucun extrémiste religieux, aucun
extrême droite, aucun climatosceptique, platiste ou quoi que se soit, pas d'alcoolique ou de drogué,..
Je me demande si c'est une chance incroyable, ou si les gens qui sont dans le même cas que moi n'en parle juste
pas. On écrit rarement sur internet que ça vas bien.
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Je suis dans ce cas également, aucune personne de ma famille proche n'a cette tendance au complot. Ils sont
même très ouverts sur beaucoup de sujets.
Mais en effet, quand tout va bien pourquoi en parler. Sûrement parce qu'il n'y a rien à dire, rien à en retirer. Il
n'y a pas de problème à résoudre, simplement de profiter de la simplicité qu'est la vie au fond.
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Y'a forcément des gens dérangés dans toutes les familles, donc si tu vois personne de dérangés dans la tienne
c'est peut-être que c'est toi qui est dérangé ?
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Il est sur Reddit, ça dit tout.
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Je me demande si c'est une chance incroyable, ou si les gens qui sont dans le même cas que moi n'en parle
juste pas. On écrit rarement sur internet que ça vas bien.
C'est exactement ça.
C'est comme ça aussi que les faits divers peuvent abrutir, alors que c'est justement un fait en dehors de la
norme.
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Je suis également dans ta situation même si mon père (diabétique dû à son obésité, infirmier en HP, tabagique
depuis 40 balais) se faisait bien influencer et était très sceptique...
J'ai sorti la phrase magique : "Si jamais tu avais des effets à cause du vaccin, je n'aurai pas de regrets car tu
auras tout fait pour survivre. Dans le cas contraire, tu aura pour l'éternité déçu tes enfants pour ne pas avoir pris
5mn pour te protéger."
Il s'est fait vacciner, 2 mois après quand la France avait encore des attestations de sorties, à force de bosser
dans un hôpital (même si HP), il a attrapé le vrai (pas l'omicron gentillou), il a fait 3 jours masqué 100% O2 à
l'hosto et est ressorti à la fin de ces 3 jours et depuis il pète le feu (bon, la toux pendant 6 semaines mais bon, la
clope aide pas non plus). Bref, maintenant, lui aussi est d'accord avec ma phrase :-D
EDIT: C'était avant qu'on évoque l'obligation pour les soignants, je préfère préciser.
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J'ai foutu la merde à Noël comme ça. Famille proche catholique mais pas tradi et absolument pas antivax. Mes
grands parents avaient mis des conditions assez sévères pour venir à Noël : isolement avant, plusieurs tests, vaccins
à jour, etc ...
Mais le lendemain de Noël, j'apprends au dernier moment que mes parents et oncles/tantes disent qu'ils vont
prendre l'apéro chez leurs cousins. Cousins qui de bien tradis à la base, sont passés full Zemour complotistes antivax
pendant le Covid. Sans que la famille soit au courant, ils ne s'en vantent pas (ils se feraient pourir). Je ne le sais que
parce que je parle régulièrement avec leur fils gay - ils n'en savent rien, le petit a 17 ans et je suis une des des deux
seules personnes identifiées lgbt dans la famille élargie, seul adulte, (ce qui est fort pour plus d'une centaine de
cousins issus de germains ...).
J'ai sorti un petit "ah vous allez visiter les antivax", juste assez fort pour que ma grand-mère entende, et elle a mit
son veto. Ils ont annulé au dernier moment, les autres l'ont mal pris, ça c'est apparemment envenimé dans les
conversations whatsapp et ils ne se parlent plus. Bon débarras .
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Joli, je dirai même brillant!
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GG. Tu fais du beau boulot.
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Elle était déjà dans des théories bizarres en se promenant avec des cailloux dans ses poches pour leurs ondes il y a
quelques années, mais elle ne faisait alors de mal à personne.
Exactement pour ça que c'est "grave" quand quelqu'un suit une croyance sans fondement comme l'astrologie, on va te
répondre "on s'en fout c'est pas grave", sauf que c'est un détachement au rationnel qui peut avoir des conséquences
plus tard.
permalink embed

-

save

mart1t1

parent

report

reply

4 points 23 days ago

Oui, mais a part lui dire ce que je pense, je peux pas faire grand chose contre sa volonté, c’est une citoyenne libre
(supposément) responsable de ses actes
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Oui il y a souvent pas grand chose à faire, même avec un travail très intensif sur une personne lui faire renier
des croyances encore plus profondes que des opinion politique c'est pas gagné à moins d'être très bon parleur
et/ou d'utiliser des méthodes pas très morale pour faire un embobinage inverse.
Ma maman est pareil à tomber dans un nouveau délire religieux/spirituel/complotiste tous les 2-3ans (avec mon
beau père qui l'encourage, sans doute car il a la paix pendant ce temps).
Je pensais avoir vu le pire quand il y a 4 ans en repas de famille je me suis retrouvé face à une femme qui vivait
à l’œil chez eux depuis plusieurs mois et l'avais convaincu de renier son prénom.
Mais finalement le covid m'a donné tord, c'est glaçant de voir quelqu'un qui refuse de regarder la TV et qui n'a
presque pas internet (smartphone qui capte à peine en pleine campagne) te ressortir du vocabulaire qanon en
français moins de 48h après qu'il ai commencé à tourner en anglais. J'imagine que c'est via le groupe FB de sa
paroisse. Au début j'ai tenter de raisonner un peu mais quand elle à commencer à le justifier en m'envoyant des
vraies vidéos conspirationnistes antivax de cnews j'ai laissé tomber.
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dancewithGato 1 point 20 days ago

Drôle d'ambiance la paroisse, bon courage
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Je suis pas forcément d'accord avec le terme détachement au rationnel, mais il faut reconnaître qu'il y a une
certaine pente glissante de astrologie->croyance divinatoire/pierres précieuses-> courants de médecine alternative > complotisme.
Après en soit, on pourrait appliquer ce terme de détachement du rationnel a toutes les religions et les croyances non
fondées. En soit c'est parfaitement normal : les humains ne sont pas des créatures rationnelles. On a, et on a
toujours eu des biais, des croyances et des théories fumeuses.
Je me demande a partir de quel moment une croyance devint dangereuse ? Personne n'est considéré comme
irrationnel juste parce qu'iels ont un porte bonheur, donc quand est ce qu'on franchit la limite ?
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Je pense que le moment où ça devient dangereux, c’est lorsque la personne se défait de son esprit critique et
commence à accepter toute croyance à contre-courant du « mainstream » comme automatiquement vraie car
elle contredit la « pensée unique ». A ce moment-là, il y a un glissement dangereux car toute critique de ces
alternatives devient automatiquement fausse donc il est hyper difficile de ramener la personne à la
« « raison » ».
Sans parler de religion ou d’ésotérisme, tu peux voir quelque chose de très similaire dans une partie de
l’électorat républicain aux USA, qui, à force de se goinfrer de théories du complot depuis les années 90, a fini par
y souscrire complètement, à tel point que quand on leur dit qu’Hillary Clinton mène un réseau de prostitution de
mineur.e.s dans la cave d’une pizzeria, on y croit sans froncer les sourcils. Même chose pour une élection que les
Démocrates auraient volée, avec la complicité de l’Ukraine, de la Chine, de l’Allemagne ou de Tom et Jerry.
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GbS121212 5 points 23 days ago

Ce type d’histoire est la raison pour laquelle je me méfie de l’argument « oh ça va elle fait du mal à personne ».
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Il faut trouver le bon équilibre entre la liberté personnelle et la liberté de commetre un préjudice envers d’autres
personnes. Après tout, ses parents sont responsables de l’avoir écoutée
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GbS121212 2 points 23 days ago

Tout à fait d’accord, il n’est pas question de la censurer ou de la condamner.
Je pensais surtout à ceux qui minimisent le danger que représentent les fake sciences et les superstitions.
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Il faut trouver le bon équilibre entre la liberté personnelle et la liberté de commetre un préjudice envers d’autres
personnes. Après tout, ses parents sont responsables de l’avoir écoutée
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La série du podcast Méta de Choc sur le complotisme est assez intéressante et permet de mieux comprendre ce
phénomène, qui peut être présent chez tout le monde.
Édit : orthographe
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dancewithGato 47 points 23 days ago

Ex-soralien ici, je me permets de re-souligner le lien systématique entre complotisme et extrème-droite. Exemple un
peu rigolo aux USA : https://www.youtube.com/watch?v=H110vCGvTmM
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Ex-soralien
Félicitations pour le ex.
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Putain ouais, peu en reviennent, ça fait plaisir à voir.
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dancewithGato 5 points 22 days ago

Merci à tous les 2
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jusou_44 8 points 23 days ago

Le lien n'est pas systématique. Ceux que je connais sont plutôt tendance extrême gauche
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dancewithGato 1 point 22 days ago

ils seraient plutôt quoi, antivax, 911 ? Ça m'intrigue
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jusou_44 1 point 22 days ago

Oui antivax en mode médecine douce, huiles essentielles & co
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Tu fais bien de le rappeler, on ne donne pas assez cette coloration politique pourtant systématique comme tu dis. Voila
une des raisons du succès récent de l'extrême-droite.
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Narvarth 1 point 23 days ago*

systematique
En ce moment on parle de sophie tissier. Complotiste, lfi... Par contre le délire Qanon, ça a l'air assez exclusif.
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Je vais le dire autrement: si je vais sur des sites d'extrême-droite radicale, je suis certain de tomber sur du
contenu complotiste, sur des sites d'extrême-gauche, non.
Je ne dis pas qu'elle n'existe pas chez des gens mais elle est beaucoup moins présente dans le champs des
idées.
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Si tu regardes côté complotisme orienté "médecines alternatives" tu atterris presque systématiquement à gauche en
France.
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Wow je trouve ça très intéressant de lire ça.
Je suis passionné par le phénomène complotiste et j'écoute Soral pour essayer de voir ce que pense la frange de la
population très invisibilisée mais réelle qui croit en ces discours.
Est ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment tu es revenu du soralisme ? Il me semble que ce n'est vraiment
pas courant. Et actuellement tu te situerais plutôt où politiquement en gros ?
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dancewithGato 2 points 22 days ago

Je me suis toujours senti de gauche, même pendant ma période Soral alors que je votais Le Pen. (oui oui c'est
absurde)
J'avais découvert Soral en 2006 puis J'ai commencé à me désintéresser de lui et d'Egalité et Réconciliation autour de
la publication de Comprendre l'Empire (2011) et il a dû falloir 2 ou 3 ans pour que je laisse vraiment tomber. Mais
bon j'en étais quand même au stade oû j'expliquais à mes copains que les chambres à gaz n'existaient pas... Mon
détachement s'est fait quand j'ai remarqué des répétitions dans certains discours, il re-servait certaines anecdotes
ou formules là oû j'attendais des explications pertinentes de géopolitique, d'histoire etc. Je me suis donc mis à
douter de ses compétences, j'avais l'impression qu'il masquait certains manques par des pirouettes pour préserver
cette posture de "sachant".
Et tous les X mois se reproduisait le même phénomène : après avoir gaiement promu de nouveaux alliés de "la
dissidence" avec lesquels il créait des vidéos, donnait des conférences ou publiait un bouquin, il les lâchait en les
insultant voire les doxxant. Mais ayant toujours su qu'il avait un caractère de chien, je mettais ça sous le tapis.
Et puis il y avait les problèmes factuels, par exemple quand il affirmait que les victimes de je ne sais plus quel massshooting aux Etats-Unis (peut-être Sandy Hook) étaient en réalité des acteurs handicapés qui jouaient la comédie,
j'avais beau être fan je m'apercevais bien que ça n'avait pas de sens. Alors je mettais ça sous le tapis (encore) en
me disant que ce n'était qu'une petite partie de son discours. Et puis l'obsession des juifs dans ses vidéos du mois, il
remettait ça à chaque fois en disant que lui, ça ne l'intéressait pas mais que c'étaient les spectateurs qui
l'interrogaient, ben voyons pauvre chou les gens l'obligent à passer pour un antisémite...
Finalement cette accumulation m'a lassé et je me suis détaché petit à petit.
Quand en 2016 pendant la campagne américaine je suis retourné sur E&R et que j'ai vu les articles pro Trump, j'ai
été franchement soulagé d'être sorti.
Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser au complotisme, tu connais des gens qui y ont mis le pied ?
permalink embed

-

save

parent

report

reply

MdxBhmt 2 points 23 days ago

Je recommande ce doc sur le lien complotisme-extrême-droite-religion-acceleralisme:
In search of the flat earth - Folding Ideas
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dancewithGato 2 points 20 days ago

Wow, c'est terrible de voir qu'il a publié ça en septembre 2020, avant la tentative de coup d'état...
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mrkikkeli 2 points 23 days ago

Y a un déclencheur qui t'a fait dire "ok j'arrête les frais"? Félicitations en tous cas pour t'être extirpé
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dancewithGato 1 point 22 days ago

J'ai aussi répondu ici C'était un phénomène progressif sur plusieurs années, de plus en plus de propos ou
accointances me génaient. Par ex. vers 2010 il s'est mis à parler de plus en plus de religion, à s'affirmer catholique
puis à faire la promo de Pierre Jovanovic, un illuminé qui croit aux anges gardiens. Puis à affirmer qu'il en possède
un lui-même...Lui qui n'avait que le mot logos à la bouche pendant des années, ça donnait un beau contraste ! Une
anecdote qui me reste c'est quand au détour d'une vidéo il disait n'avoir jamais aimé Bob Dylan. Rien à voir avec le
reste de son propos donc j'étais un peu perplexe, pourquoi mettre un point d'honneur à préciser ce truc insignifiant ?
A force de chercher j'ai bien dû admettre que la seule explication plausible c'est qu'il voulait juste dire "je n'aime pas
ce juif" ...Oui c'est désolant
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mrkikkeli 1 point 22 days ago

Sauvé par Dylan... the times, they are a-changin'!
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Ce que j’adore avec ces gens c’est qu’ils traitent tout e le monde de mouton alors qu’en terme de phrases et
expressions pré mâchées, ils sont la crème de la crème du nobrainisme! Parfois je visite des sites complotistes juste
pour voir les commentaires complètements pétés de certains.
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J'ai "perdu" un ami de longue date à cause de ça. Sa femme était déjà fan de trucs un peu spirituels, genre qd leur
gamin allait naître, fallait créer du "bon karma" etc... Lui tolérait. Puis le Covid est arrivé, il a basculé, sans doute à
cause de sa femme.
Il faut savoir que leur gamin a eu des soucis de santé depuis la naissance. Je pense que leur complotisme, c'est juste
une façon de rendre coupable quelqu'un de la situation de leur fils.
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Alors je ne sais pas ce qu'elle attend par bon karma, mais quand j'étais enceinte (c'était y'a moins d'un mois donc je
m'en souviens assez bien) j'ai eu tendance a m'éloigner des problèmes des autres. On sait que le stress n'est pas bon
pour nous et encore moins enceinte, j'ai eu tendance à me renfermer dans une bulle, je peux donc dire que j'ai aussi
chercher le bon karma.
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Félicitations pour la naissance !
C'était plus "spirituel", genre avec de la musique un peu particulière, de la méditation, etc... Ce que tu décris toi me
paraît tout à fait logique.
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Y'a une antivax assez connue, elle a perdu son bébé. Elle buvait et/ou se droguait, le bébé était dans le lit parental (ce
qui est à éviter, surtout avec l'alcool.)
Un matin il était mort, tout comme si elle s'était tournée dans son sommeil et l'avait étouffé (ou mort subite du
nourrisson, ou les vaccins). Elle n'a pas été condamnée.
Elle accuse les vaccins, principalement parce que c'est le seul truc qui lui permet de ne pas s'avouer avoir tué son
bébé.
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Aux US, c'est devenu une méthode courante de recrutement chez les antivax. Il y a des associations qui recherchent
activement des parents ayant perdu leurs enfants en bas âges, surtout ceux qui sont mort à cause du syndrome de
mort subite du nourrisson ou de problèmes de santé, et leur propose d'attaquer en justice l'état/les docteurs car ce
serait la faute des vaccins.
Bon, généralement ces procès n'aboutissent a rien, mais ça permet de ramener les parents a l'intérieur du culte.
C'est facile, ça leur donne quelqu'un a blâmer en période de deuil, et ça permet à ces assos d'avoir de nouvelles
"preuves" a présenté pour convaincre les autres. Cette femme (si on parle bien de la même) a été une des
premières personnes très médiatisé par le biais de ce mouvement.
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Shinnyo 3 points 23 days ago

Ca me rappelle une histoire anti-vaxx aux US bien avant le covid.
Un gamin malchanceux a choppé une maladie (La polio il me semble) qui aurait pus être prévenue par un vaccin.
La mère a refusée de mettre l'enfant à l'hôpital et a préféré utiliser ses propres méthodes de cailloux magiques.
L'infection s'est poursuivie et le garçon a finalement été envoyé à l'hôpital, sauf que c'était déjà trop tard, il était déjà
paralysé des bras et des jambes.
La cerise sur le gâteau, c'est qu'une amie de la mère est venue à l'hôpital la réconforter en lui disant "Tu ne pouvais
rien y faire, ce n'est pas ta faute".
J'espère que tu pourras reconnecter avec ton ami, qu'il remette en question ces croyances sans fondement avant un
drame.
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Adr3108 1 point 22 days ago

C’est insupportable les délires new age de karma. Pour m’être intéressé tôt à la philosophie bouddhiste et Yogi,
entendre Jeannette, 52 ans, t’expliquer le karma par les pierres ça met en PLS. Faut pas que ces gens aillent en Inde,
ça va les décevoir.
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Ce qui m'énerve le plus c'est le prosélytisme. J'ai plein d'opinions, mais je les raconte pas à tous les passants. Les
complotistes, eux, faut absolument qu'ils essayent de nous sauver et donc on se tape leurs conneries à longueur de
journée.
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FaItES vOS rEcHERcheS
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jE Me poSE juSTE dEs quEStIOns
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Il y a toujours quelqu'un au-dessus d'toi pour payer la police et les autorités Pour que tu puisses travailler
tranquillement Ça t'intéresse?
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Je fais mes recherches MOI. Sur l'internet
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Sources : FranceSoir et Égalité et Réconciliation
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C'EST SORROS QUI A ENLEVÉ LES CD DANS LES PAQUETS DE SMACKS QUE JE TE DIS
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Ou des comptes twitter anonymes avec des screen non sourcés ou encore Sud Radio la radio complotiste
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Comme par hasard
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r/QAnonCasualties
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zazaeir 33 points 23 days ago

Le truc que l'on ne raconte pas assez c'est a quel point, la responsabilité de nos dirigeants dans la montée des
complotistes.
A force de mentir sur tout et tout le temps.
Vous saviez que l'actuel président de l'etablissemtn francais du sang est celui du scandale des machines a plasma ?
https://www.francetvinfo.fr/sante/don-de-plasma-les-derives-d-une-multinationale-du-sang_3595753.html
notamment grace à une transaction secrete ?
bah visiblement tout le staff du don du sang s'en fout , personne ne fait rien.
Cet état des lieux a fait vrillé une amie en mode full complotiste qui n'arrive pas a comprendre comment des gens qui
te tannent pour donner ton sang n'ont pas de probleme avec leur président.
Et des dirigeants qui prennent les gens pour des cons et mentent mal il y en a un paquet, de benalla avec son coffre
magique à l'expert payé par total qui vient temoigner devant le sénat ...
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Rien_a_branler 5 points 23 days ago

ça a bon dos, parce que les gens ont aussi leur bonne grosse dose de bêtise. Des rapports mettent en doute les
publication sde Raoult? complot. des médecins contredisent les théories facebook auxquelles ils n'auraient jamais eu
accès? hmmm il y a anguille sous roche.
ce n'est pas tant la faute en démocratie aux figures d'autorité qu'aux gens qui ne veulent pas écouter. c'est aussi très
dur, ce serait interdire de publier tous les clowns et les torchons que l'on a eu sur des sujets brûlants depuis trois
plombes sans que quelqu'un pointe du doigt une vérité cachée par le gouvernement. si le gouvernement ne veut pas
que tu saches, il en fera pas tout un foin. regarde juste comment a été géré le Rainbow Warrior dans les
conséquences.
quant à ce que tu pointes, Benalla, il n'a pas pu se cacher ben longtemps et les journalistes n'ont pas été arrêté
durant leurs enquêtes qui relèvent des failles à faire honte aux système judiciaire et politique. les autres cas que tu
cites, ce sont des scandales, le genre de boule puante qui pète à la gueule des concernés. D'autres états ont des
moyens cependant bien à eux pour faire fermer les yeux, parfois pour de bons.
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Imagine que le gouvernement vote une loi contre des fakes news et lui même fait des fakes news et rien ne se
passe ...
Schiappa edite sa page wikipédia.
Darmanin raconte qu'on se fait 100 000 euros jour en dealant.
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Rien_a_branler -4 points 23 days ago

le truc avec la fake news, c'est sa crédibilité. tu en donnes à Schappia?
et ensuite, pourquoi une fake news ça marchera toujours? parce que tu as la seuel loi qui l'a soutient
accidentellement, celle de brandolini.
ça coûte rien un pipeau à fabriquer, et c'est très facilement relayé.
le temps que tu fasse l'analyse d'une seule, tu as deux pépins: tu perds trop de temps à prouver que c'est faux,
et le gars a eu le temps d'en pondre deux ou trois autres fausses nouvelles, et ensuite, tu ponds un large
paragraphe, avec des arguments. le truc qui est trop long à saisir et à reprendre.
Sans parler de ceux qui ne le liront pas puisque c'est aussi forcément une info bricolée par le gouvernement.
le reste après quand le gouvernement fait des fakes news, c'est que ça reste de la propagande: c'est déclaré par
l'état et relayé par le personnel du gouvernement. Cependant, si le ministre untel n'est pas soutenu, voir est
décrié, et que le gouvernement laisse des enquêtes se faire, c'est laisser le cours des choses et les gens se faire
une opinion.
Le prob de Schiappa, c'est qu'on la connait, et ce n'est clairement pas la première fois qu'elle est prise la main
dans le sac, surtout en ce qui concerne le besoin de rendre son image plus avantageuse. le prob pour ça, c'est
que tu t'es déjà fait une opinion est tu n'es pas aussi dupe sur la question, donc le résultat est mitigé. l'autre
prob, sur un niveau plus dramatique, c'est que wikipedia est devenu un objet d'influence.
wikipedia est fiable, et tu lui accorde beaucoup de légitimité. le prob c'est que c'est une encyclopédie libre qui
n'interdit pas les éditions de ses pages, pour le but d'améliorer l'information: c'est aussi la porte ouverte à toutes
les conneries tu as eu des pépins avec des militants (turcs je crois) qui vuelent modifier l'info en faveur et en
défaveur de certains - et dans un autre exemple faut voir comment les russes présentent la guerre en Ukraine
dans leur article-. Wikipedia cependant prévient lorsque la page est l'objet de fréquentes modifications, ou de
vandalisme, ou d'absence de source fiable.
c'est après à toi de faire bosser ton esprit critique.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Enfant_qui_criait_au_loup
Pour moi tu ne peux pas en vouloir aux gens quand on leur raconte de la merde en permanence de croire les
mauvaises choses.
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la responsabilité de nos dirigeants
Ça, et ce que je considère être une énorme perte de qualité dans le journalisme en général (même si on en trouve
toujours quelques bons parfois) mais l'amateurisme (voir la servilité, quand on voit un dirigeant sortir une connerie
gigantesque, non repris par le journaliste) qu'ils s'authorisent années après années.
Je pense que c'est une grosse raison pour laquelle beaucoup de gens se tournent vers des sources "alternatives", la
perte de confiance.
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Un jugement de valeur bien entendu très étayé et circonstancié, pas du tout généralisant et surtout pas caricatural.
Fruit j'imagine de longues heures passées à décortiquer la presse et l'audiovisuel.
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Mon frère est devenu complotiste depuis le Covid.
Il écoute du Soral, pense que les LGBT sont un complot des médecins (transition de genre), que le Covid est un
complot de Bill Gates (vaccins), que les médias sont manipulés par les juifs, etc... Bref, avec le Qanon et "Qui", il n'y a
pas moyen de le sauver. Pas sûr qu'il en vaille la peine !
Pépite pour "Je comprends Hitler". Ca pue ! Aussi, il aurait bien voté pour Zemmour s'il n'était pas juif.
Bref, entre lui fasciste et moi antifa, on ne se parle plus beaucoup. Les repas de famille sont toujours tendus
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Purée je pensais que les repas de ma famille était tendus, avec des gens fortement de gauche, moins de gauche et de
centre... Ca doit être nucléaire chez toi
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Entre mon père centriste, ma mère communiste mais traditionnelle (être LGBT, c'est bien, mais pas dans sa famille),
et mon frère et moi (qui a un copain trans), c'est en effet nucléaire !
Au moins, c'est une énergie verte
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C'est moralement épuisant. Tu finis par penser qu'ils sont tous cons.
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Comme on le voit dans l'article, le complotisme est une porte d'entrée non-négligeable aux idées d'extrème droite
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Paywall
Merci de mettre le flair à jour
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