
Lo chistème di compiot.

Nos vétians dés annèes bïn chïndiulieres. È cheuffit que dés sciençous ainnonçant 
ènne détçhieuverte po qu'aich'tôt dés dgens s'botant è breuyie en ainnonçaint que tot 
ç'qu'an dit ç'ât des mentes. Ès musant que lo monde ât diridgie poi ènne rotte de 
politiciens voirméch'lous èt qu'an s'dait méfiaie de tot ç'qu'è y é de nové.
Lés yuns prétendant que lai tierre ât piaine èt que ç'n'ât'pe ènne bôle. 
D'âtres sont churs que l'hanne n'é dj'mais posé l'pie tchu lai yune èt que totes les 
inmaîdges sont aivu trutçhèes. Encoé pu suchpèts s'rïnt lés voyaidges dains l'Univie...
Poidé bïn chur que tçhétiun dait voidgeaie son évoigne po n'se pe léchie enfilaie 
n'ïmpoétche qué chistème, mains è y é dés boûenes è n'pe dépéssaie dains lés 
airtçhelons !
D'rier'ment, dés dgens prétendant que ç'te pandémie, ci Covid, airait été indgniè poi 
lés Chinois po aivoi ènne souetche de métraye tchu lés hannes èt po faire dés aiffaires
en vendaint dés vacchïns, dés vésaidgieres èt tos lés r'médes que néchèssite lai 
r'voiréjon di Covid. Tiaind de dïnches chistèmes tchoyant dains lés aroiyes de dgens 
que s'rïnt ïn pô racistes o germégeaints, èlles étchairvoulaint bïn soîe.
Tchie nôs, dâ tiaind an djase de lai 5G, ç'te novelle mainière de r'cidre les ondes dains
nos PC o nôs laividjases, an se r'trove devaint diffraints compoétchments : an s'peut 
rédjoï dés aivaincies de lai technique, tot en d'maindaint dés gairanties po lés 
eûsaidgies... o c'ment qu'an voit bïn s'vent, preteindre que ç'ât encoé ïn nové 
compiot ! 
Mains dâ laivoû tchoyant cés compiotichtes que s'étchâdant tchu taint de preteindus 
probièmes ? Cés que faint dés r'tchiertches aidmâttant qu'è y é dés dgens de boénne 
aigrun, mains chutôt dés dgens révoltès contre lo pouvoi, lo pus s'vent ch'lai draite de 
l'éventaiye polititçhe. Ès tieurant, aivô dïnche des échtrêmes pojichions, è r'voichie 
les djeûtes pouvois po pare yot' piaice.
Lés pés compiotichtes se trovant craibïn en Amérique. Ès aittiusant yôs vitçhtimes de 
raivi dés afaints, d'aibus contre lai pur'tè dés afains, èt d'utilijaichion de yot' saing po 
retrovaie yos djûenes annèes ! Ran qu'çoli ! Lo véye présideint Obama, tot c'ment 
Hillary Clinton èt des actous d'Hollywood s'rïnt dés brelus de lai pé soûetche... tus 
coupâbyes... Saf, saf... ci Donald Trump que léche faire et meinme qu'encoraidge lés 
entch'pés compiotichtes. Ne me dites pe que vôs étes churpris, da tiand qu'è fait tot de
traivie. An porait trovaie dains tos lés paiyis dés dgens que craiyant ât compiot. Lo pu
s'vent, yôs mannous ne se faint'pe coégnâtre èt diridgeant dains l'ainannimât. Yôs 
graiyenaidges poétchant lai lattre Q. Çoli bèye dâli lai sècte QAnon. Pu d'yun de cés 
qu'aint dgeumèyie devaint l'Capitole en djainvie de ç't'annèe se raimolïnt de lai sècte 
QAnon. 
Lés govern'ments, lai diaidge, l'aîrmée meinme... se préparant è aiffrontaie dés 
mainidyainces de compiotichtes. Devaint ïn tâ entchaînn'ment d'airboués, aimis de ci 
care de tiere, voidgeans lai téte fraide èt lo tiûre en lai boénne piaice !

L'micou



La théorie du complot.

Nous vivons des années bien particulières. Il suffit que des scientifiques annoncent 
une découverte pour qu'aussitôt des gens se mettent à crier, en annonçant que tout ce 
qu'on dit n'est que mensonge. Ils pensent que le monde est dirigé par une bande de 
politiciens véreux et qu'on doit se méfier de tout ce qu'il y a de nouveau.
Les uns prétendent que la Terre est plate et que ce n'est pas une sphère...
D'autres sont sûrs que l'homme n'a jamais mis le pied sur la lune et que toutes les 
images sont truquées. Encore plus suspects, seraient les voyages dans l'Univers...
Pardi, bien sûr que chacun doit garder sa jugeotte et ne pas se laisser enfiler n'importe
quelle théorie, mais il y a des limites à ne pas dépasser dans l'erreur.
Dernièrement, des gens prétendent que cette pandémie, ce Covid, aurait été créé par 
les Chinois pour avoir une sorte de maîtrise sur les hommes et pour faire des affaires 
en vendant des vaccins, des masques et tous les remèdes que nécessite la guérison du 
Covid. Quand de pareilles théories tombent dans les oreilles de gens qui seraient un 
peu racistes ou soupçonneux, elles prennent de l'ampleur bien facilement.
Chez nous, depuis qu'on parle de la 5G, cette nouvelle manière de recevoir les ondes 
dans nos PC et nos téléphones, on se trouve devant différents comportements : on 
peut se réjouir des avancées de la technique, tout en demandant des garanties pour les
usagers... ou, comme on le voit bien souvent, prétendre que c'est encore un nouveau 
complot !
Mais d'où tombent ces complotistes qui s'échauffent sur tant de prétendus 
problèmes ? Ceux qui font des recherches là-dessus admettent qu'il y a des gens de 
bonne foi, mais surtout des gens révoltés contre le pouvoir, le plus souvent de la 
droite de l'échiquier politique. Ils cherchent, avec des positions aussi extrêmes, à 
renverser le pouvoir légitime pour prendre sa place.
Les pires complotistes se trouvent sans doute en Amérique. Ils accusent leurs 
victimes d'enlever des enfants, d'abus contre la pureté des enfants et d'utilisation de 
leur sang pour retrouver leurs jeunes années ! Rien que cela ! L'ancien président 
Obama, tout comme Hillary Clinton et des acteurs d'Hollywood seraient des vauriens 
de la pire espèce... tous coupables ! Sauf, sauf... ce Donald Trump qui laisse faire, et 
même qui encourage les complotistes gênants. Ne me dites pas que vous êtes surpris, 
depuis qu'il fait tout de travers. 
On pourait trouver, dans tous les pays, des gens qui croient à la théorie du complot. 
Le plus souvent, leurs meneurs ne se font pas connaître et dirigent dans l'anonymat. 
Leurs écrits portent la lettre Q. Cela donne dès lors la secte QAnon. Plus d'un de ceux
qui ont manifesté devant le Capitole en janvier de cette année se réclamaient de la 
secte QAnon.
Les gouvernements, la police, l'armée même... se préparent à affronter des désordres 
de complotistes. Devant un tel enchaînement de non-sens, amis de ce coin de terre, 
gardons la tête froide et le coeur à la bonne place.


