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Tupac serait toujours en vie et aurait été pris en photo en
Afrique

Cela fait déjà 22 ans que le célèbre rappeur Tupac est mort à la suite d’une fusillade survenue à Las Vegas. L’artiste
était alors en voiture et il venait d’assister à un combat de boxe.
De nombreux fans de Tupac Shakur n'ont jamais voulu croire à sa mort. Des théoriciens du complot ont longtemps
avancé des hypothèses sur ce qui était réellement arrivé à la star californienne.
Aujourd’hui, un fan prétend avoir la preuve que Tupac n'est pas mort le 13 septembre 1996.
Michael Nice, un YouTuber, affirme avoir un contact qui connaît l'emplacement exact où se trouverait rappeur. Il a
publié une vidéo particulièrement choquante sur place.
Dans cette vidéo de 10 minutes, l’homme nous dévoile une photo qui, selon lui, montrerait que Tupac est actuellement
en Afrique. Il se rendait dans un campement où il serait davantage en sécurité .
Michael spécule que le rappeur se «?» probablement le 13 septembre 2019.
photographieserait publiée dans le

Michael met en garde ceux qui l’écoutent : «?
monde entier?
Il porte ensuite la photo, prétendant montrer Tupac, jusqu’à l’objectif de la caméra.

La photo nous montre trois personnes. Celle de droite, habillée en rouge, serait le rappeur emblématique.
Michael poursuit en disant que la photo sera, espérons-le, rendue public «? accord sera donné?
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Wow, c'est lui ! The Don Makaveli est en vie !?

C
Un autre a écrit : «?

2Pac, alors c'est le meilleur sosie que j'ai jamais vu.?

D'autres n'étaient pas si convaincus.
À cette distance, oui, il y a des similitudes. En prenant une capture d'écran, puis en zoomant, il semble
L
que l'homme ne lui ressemble pas vraiment, son sourire est différent.?
Tupac a été abattu après avoir assisté à un match de boxe de Mike Tyson au MGM Grand à Las Vegas le 7 septembre
1996.
Il a été opéré deux fois dans les 24 heures qui ont suivi mais a été déclaré mort le 13, presque une semaine après cette
fusillade.
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