Tout est foutu... L’État a réussi à nous diviser.
Le gouffre est béant entre les uns et les autres.
La réalité est désormais la suivante :
« Je suis ton con » et « tu es mon con ».
Aucune avancée depuis le mois de mars, un « dialogue » de sourds entre les « pour » et les « contre
».
Aucune communication et aucun échange n'est possible entre chaque « camp ».
Et tu t'accordes le droit de ne pas m'écouter, de ne pas discuter, de ne pas argumenter ou de
m'insulter, et ce, avec le soutien et les encouragements de l'État.
Tu t'autorises même à penser ou à dire qu'il y a un « consensus » alors même que mon existence
même, que tu nies, est la PREUVE MÊME DE L'ABSENCE DE CONSENSUS.
Il ne saurait exister qu'une seule « vérité », celle du « Ministère de la Vérité ».
La pensée propre, individuelle, est remplacée par le discours unique.
Toute pensée « déviante » doit être stigmatisée, ridiculisée, écartée, censurée voir même pénalisée...
Celui qui viendrait à douter de la « vérité » est dédouané de l'obligation morale d'écouter ou de lire
les points de vue « déviants » avant de juger afin de ne pas être « contaminé » par des idées «
complotistes »
« As-tu regardé Hold-up ? Tu en a pensé quoi ? ».
Réponse « Je ne le regarderai pas car c'est un documentaire complotiste avec une succession de
mensonges. »
CQFD.
On applaudit les « vérificateurs » de l'information.
On regrette que l'État soit si « laxiste ».
On applaudit même quand des sociétés privées, des chaînes de TV nationales censurent en direct le
discours d'un président des États-Unis élu !
On remplace l'adhésion à des mesures de confinement, de masques, de vaccination par des
amendes, voir même des peines de prison.
Celui qui prône aujourd'hui la « liberté », le « libre arbitre », « les droits de l'homme », « le
consentement éclairé » à telle ou telle mesure est vu au mieux comme un « débile »...
... et au pire comme un « égoïste », un « complotiste », voir « un ennemi du peuple » qui devrait être
emprisonné ou déchu de la nationalité française !
C'est cet avenir que vous désirez pour vous même ou vos enfants ?
Je suis désespéré et impuissant.
Merci
Alain Tortosa
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