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La visite du site indiqué ci-dessous est très instructive ! Les « 200 preuves de la Terre plates » seraient 

risibles si elles ne côtoyaient pas les thèses conspirationnistes les plus diverses, l’antisémitisme, 

l’apologie d’Hitler…  

 

https://ericdubay.wordpress.com/2018/07/11/earth-does-not-move/ 
 

Eric Dubay. Earth Does Not Move 
[…] If the Government or NASA had said to you that the Earth is stationary, imagine that. And then 
imagine we are trying to convince people that ‘no, no it’s not stationary, it’s moving forward at 32 
times rifle bullet speed and spinning at 1,000 miles per hour.’ We would be laughed at! We would have 
so many people telling us ‘you are crazy, the Earth is not moving!’ We would be ridiculed for having no 
scientific backing for this convoluted moving Earth theory. […] 
 

Traduction 
[…] Si le gouvernement ou la NASA vous avait dit que la Terre est stationnaire, imaginez cela. Et puis 
imaginez que nous essayons de convaincre les gens que « non, non, ce n'est pas stationnaire, elle avance 
à 32 fois la vitesse des balles de fusil et tourne à 1 000 milles à l'heure ». On se moquerait de nous ! 
Nous aurions tellement de gens qui nous diraient « tu es fou, la Terre ne bouge pas ! » Nous serions 
ridiculisés pour n'avoir aucun soutien scientifique pour cette théorie alambiquée de la Terre en 
mouvement. […] 
 

-------------------------------- 
 
 
[…] It is obvious that the Earth is flat, yet they say it is curved; it is obvious that the world is motionless, 
yet they say that it moves; it is obvious that the heavens revolve around us, yet they say it is us that 
revolves; it is obvious that the stars are stars yet they say the stars are suns; it is obvious that the Sun 
is bigger than the stars, yet they say the stars are bigger than the Sun; it is obvious that the Sun and 
Moon are the same size, yet they say the Sun is 400 times larger […] 
 

Traduction 
[…] Il est évident que la Terre est plate, mais ils disent qu’elle courbe ; il est évident que le monde est 
immobile, mais ils disent qu'elle bouge ; il est évident que les cieux tournent autour de nous, mais ils 
disent que c’est nous qui tournons ; il est évident que les étoiles sont des étoiles mais ils disent que les 
étoiles sont des soleils; il est évident que le Soleil est plus grand que les étoiles, mais ils disent que les  
étoiles sont plus grandes que le Soleil ; il est évident que le Soleil et la Lune sont de la même taille, mais 
ils disent que le Soleil est 400 fois plus grand […] 
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