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VOTRE COMPLOTVOTRE COMPLOT !!

«L'individu est handicapé en se retrouvant face à face
avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire
qu'elle existe. »

J. Edgar Hoover (1895-1972), 
directeur du FBI de 1924 jusqu'à sa mort.

COMPLOT : «Dessein secret, concerté entre plusieurs
personnes, avec l'intention de nuire à l'autorité d'un
personnage public ou d'une institution, d'un peuple,
éventuellement d'attenter à la vie ou à la sûreté. » 

Les détracteurs de la théorie du complot que vous
êtes soutiendront qu'il s'agit d'un relent malsain de
psychologie archaïque, que ce qui donne puissance à
une idée, et parfois à l'idée la plus folle, c'est quand elle
devient « l'air du temps » avec un mélange de circons-
tances historiques, de traumatisme sociologique, et
sans doute d'influence des passions humaines. 

Si, circonstance aggravante, vous avez conservé votre
abonnement au journal Le Monde, vous affirmerez
péremptoirement que la théorie du complot remplit
des fonctions sociales et idéologiques relativement
puissantes et cela d'autant mieux qu'il ne s'agit pas
d'une véritable théorie, c'est-à-dire d'un ensemble de
propositions cohérentes, discriminantes et falsifiables.
J'ajouterai complaisamment que tandis que Dieu est
mort, que les démiurges se reposent et que le diable
traîne rarement ses sabots fourchus par ici, il faut bien
trouver une explication rationnelle à tout ce qui nous
arrive. C'est qu'il nous faut un coupable. Nous n'arri-
vons pas à croire que nos malheurs viennent de nous ! 

L'observatoire du conspirationnisme existe, et ce
n'est pas un complot ! Mais que dénonce-t-il au juste ?
Les complots ? Non, ceux qui dénoncent les complots. 

Ah bon ! N'y a-t-il pas de complots ? Vous ne regar-
dez jamais la télévision ? 

Il n'y a aucune coïncidence ni aucun hasard ! Ce que
nous appelons quelquefois hasard ou coïncidence n’est

que le fruit de notre ignorance. Supposons que tout ce
que vous lisez, tout ce que vous savez n'est pas seule-
ment faux, mais qu'il s'agit de mensonges soigneuse-
ment rédigés. Supposons que votre esprit est rempli de
fausses croyances – sur vous-même, sur l'histoire, sur le
monde qui vous entoure – implantées là par des forces
puissantes, de façon à vous leurrer dans la complaisan-
ce. Votre liberté est par conséquent une illusion. Vous
êtes en fait une pièce, déplacée par le joueur sur l'échi-
quier et votre rôle est celui d'un imbécile qui doit pren-
dre son rang, si vous faites partie des plus chanceux.

Il y a bel et bien dans des sphères occultes, des socié-
tés secrètes qui donnent des directives à suivre pour
imposer aux peuples, à la masse, leur vision du monde.
Leur ombre portée est bien plus redoutable qu'on le
croit ! Qui oserait nier l'existence des complots géron-
toclinique, laxisteléniniste, infantojuvénile, écolocyclis-
te, électroacoustique, vidéonumériste ou francolusita-
nique ? 

Plus sérieusement, ce n'est pas un scoop : les  cons
contrôlent le monde. Je vous sens sceptiques.
Toujours est-il que mes investigations personnelles
m'ont démontré l'ampleur de la machination. Les cons
sont parmi nous ! Vous avez besoin de preuves ? N'y
avez-vous jamais prêté attention ? Vous vous garez sur
une place de stationnement isolée, vous revenez repren-
dre votre véhicule, vous êtes cerné ! Les cons, vous dis-
je ! Vous avez failli
avoir un accident
de la route ce ma-
tin, c'est qu'un
con vous a dou-
blé ! 

J'entends des
pas sur le gravier ?!
On ouvre la
porte... Ils savent
que je sais... 
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«Pour enchaîner les peuples, on
commence par les endormir. »

Jean-Paul Marat (1743-1793)

«Le monde se divise en trois caté-
gories de gens : un très petit nombre
qui fait se produire les événements,

un groupe un peu plus important qui veille à leur 
exécution et les regarde s'accomplir, et enfin une vaste
majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en 
réalité. »

Eden Mahrenbourg, membre de la loge P4 
et conseiller pour les relations étrangères
auprès du Président à vie du Bakchistan. 

« Il n'y a pas de mauvais peuple, il n'y a que des mau-
vais bergers. Un peuple ne se trompe pas, il est trompé.»

Jean-Jacques Servan-Schreiber, 
journaliste et homme politique

«En politique, rien n'arrive par accident. Si quelque
chose se produit, vous pouvez parier que cela a été plani-
fié de cette façon. »

Franklin Delano
Roosevelt (1882-

1945), 
32ème président améri-

cain

« Il est déjà bien suf-
fisant que les gens sachent qu'il y a eu une élection. Les
gens qui votent ne décident rien. Ce sont ceux qui comp-
tent les votes qui décident de tout. »

Joseph Staline (1879-1953)

«Nous sommes à la veille d'une transformation globa-
le. Tout ce dont nous avons besoin est la bonne crise
majeure, et les nations vont accepter le Nouvel Ordre
Mondial. » 

David Rockefeller

«Nous disons aux gens ce qu'ils ont besoin de savoir,
pas ce qu'ils veulent savoir. »

Frank Sesno, 
vice-président du réseau CNN News

« Les nouvelles sont ce que nous voulons supprimer.
Tout le reste est de la publicité. »

Frank Reuven, journaliste, producteur
et ex-président de NBC News

«Les nouvelles et la vérité ne sont pas la même chose. »
Walter Lippmann (1889-1974), 

auteur et journaliste américain

«Pour obtenir le contrôle total,
deux ingrédients sont essentiels : une
banque centrale, et un impôt pro-
gressif, pour que les gens ne s'en ren-
dent pas compte. »

Karl Marx (1818-1883)

«Lorsqu'un gouvernement est dépendant des ban-
quiers pour l'argent, ce sont ces derniers, et non les diri-
geants du gouvernement qui contrôlent la
situation, puisque la main qui donne est
au-dessus de la main qui reçoit. [...]
L'argent n'a pas de patrie ; les financiers
n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de
décence ; leur unique objectif est le gain. » 

Napoléon Bonaparte (1769-1821)

«Le gouvernement ne taxe pas
pour obtenir l'argent dont il a
besoin, il trouve toujours un besoin
pour l'argent qu'il reçoit. » 

Ronald Reagan (1911-2004), 
40ème président américain

Pour finir :
« Il y une chose pire encore que l'infamie des chaînes,

c'est de ne plus en sentir le poids. » 
Gérard Bauër (1888-1967), écrivain 
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