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PAnon, c’est :
Comme QAnon, la fake news puissance dix

Le complotisme d’État de Poutine

Une contribution personnelle au brouillage 
d’information
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a été lancée par la Russie le 24 février. À partir de 
cette date, l’utilisation du mot « guerre » pour décrire 
cette invasion y est devenue passible de 15 ans de 
prison. Le 4 mars, Facebook, Twitter, et YouTube ont 
été interdits sur le territoire afin d’empêcher un accès 
aux informations non-contrôlées sur ce qu’il fallait 
nommer « l’opération militaire spéciale ». Tout écart 
du discours officiel serait de la fake news provenant 
de sources malveillantes.

La « dénazification de 
l’Ukraine » pour son bien    

GUERRE DE 
VOCABULAIRE



contre la fake news. Depuis 2017, QAnon, repaire 
d’extrême droite, devenu viral, répand un récit 
délirant sur les réseaux sociaux. On soupçonne les 
trolls russes de diffuser des contre-vérités à des fins de 
déstabilisation politique. Trump, Facebook et YouTube 
auraient inauguré l’ère post-vérité. 

L ’ O c c i d e n t  m è n e  s a 
p r o p r e  b a t a i l l e   

I N F O R M AT I O N S 
P A R A L L E L E S



de longue date, a son propre réseau (a)social. 
VKontakte, propriété de Gazprom, diffuse la parole 
d’Ètat et censure ses utilisateurs, un post pouvant 
amener son posteur en prison.

La Russie, qui a un rapport 
confus à la vérité   

RESEAUX
ASOCIAUX



#ConneriesUSA
Lors de la « Tempête », les troupes de 
l’armée américaine libèreront des sous-
sols des enfants prisonniers, victimes 
d’élites pédophiles buveurs de sang.
Des milliers de membres de la cabale 
seront arrêtés et exécutés. Trump 
reviendra au pouvoir, secondé par JFK 
Junior, ressuscité de la mort, tout comme 
900 personnes célèbres qui ont dû simuler 
leur mort pour échapper aux Illuminati. 

#ConneriesRusses
Les Nazis ukrainiens préparent un 

génocide de russophones. Ils collaborent 
avec des Américains sur des armes 
bactériologiques visant uniquement 

des slaves et ils fabriquent une bombe 
nucléaire sur le site du Tchernobyl.

Le peuple ukrainien attend sa libération.
Ce sera torché en trois jours.



Q CONTRE P

Depuis des années, il me fait suivre ses mails, 
l’exhortant de consulter telle ou telle YouTuberie. Ses 
messages sont de la poésie incohérente. Les vidéos 
derrières les liens contiennent des voix monotones 
relatant les absurdités fascisantes sur des boucles 
d’images prélévées des JT. Le sommet de la menace 
contre la paix portée par QAnon jusqu’ici a été la 
prise du Capitole pendant cinq heures pour tenter de 
contourner la défaite par les urnes de leur héros.

La mère d’un ami a été une 
early adopter de QAnon.

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.
be%2FcR-pelvNfh4&amp;data=04%7C01%7C%7C778209a872ac42b99cca
08d9de1c9276%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6
37785036567027256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
MDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&am
p;sdata=TmZ%2FQV2mg3ru%2BV3G0BXmtfoYqEDTZqMm8TF8B80F23s%
3D&amp;reserved=0



God Bless 
the good
Troops and the

orange

man And his pal, JFKjr. 
The best is yet to 
come. 
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ENTRE NOUS

QAnon semble se dédiaboliser par magie, comme 
Le Pen face à Zemmour. Les Américains, sous Biden, 
sanctionnent avec détermination et coordonnent 
avec leurs alliés. Pour un peu, ils seraient, à nouveau, 
dignes d’être les dirigeants du monde libre.

Face à l’essor de PAnon,    
On découvre dans les médias que le bombardement 
russe des couloirs humanitaires, si choquant en 
Ukraine, est monnaie courante en Syrie depuis 
longtemps. Les pays limitrophes accueillent 
chaleureusement les réfugiés de l’Ukraine alors 
qu’ils refusaient ceux venus de plus loin. L’entre soi 
occidental est en marche. Si Poutine ne récupère pas 
les anciens territoires de l’URSS, il aura tout de même 
réussi à déclencher une nouvelle guerre froide…

à moins qu’elle ne soit chaude.
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