Changement radical de stratégie, faisons notre révolution politique ou disparaissons...
Aujourd'hui 3 décembre, notre cher Ministre de la « Santé » (c'est drôle à écrire), M. Veran va
donner une conférence de presse pour nous présenter le plan vaccinal.
OK, nous ne savons pas si il y a derrière toutes ces lois liberticides un complot mondial ou la
volonté d'établir une dictature mondiale.
Il n'en demeure pas moins vrai que la surveillance de masse, le passeport vaccinal et la disparition
de l'argent liquide ne sont pas des délires de complotistes mais des projets à court ou moyen terme.
Si nous n'allons pas (encore ?) officiellement vers une obligation vaccinale, celle-ci sera imposée
tôt ou tard par le chantage aux libertés.
Charles Édouard Leclerc, pour ne citer que lui, n'est par exemple absolument pas choqué par le fait
qu'un jour l'accès à ses magasins soit réservé aux seuls vaccinés et ne parlons pas de l'hystérique
Christophe Barbier.
Aujourd'hui, en France, ne vous en déplaise, l'opinion publique C'EST BFMTV et les autres chaînes
d'information nationales !
Je suis évidemment heureux des 4 000 adhérents de mon groupe @stop état urgence coronavirus,
heureux des 50 000 vues d'une tribune de Louis Fouché, heureux des 40 000 adhérents de Réaction
19, heureux d'une déclaration du professeur Perronne, heureux de 5 minutes sur Cnews d'Alexandra
Henrion Caude pour ne citer qu'eux...
Mais tout ceci n'est RIEN, strictement RIEN au regard du bulldozer médiatique !
Si BFM fait une annonce aujourd'hui même mais que son annonce du jour est un mensonge, ce
mensonge deviendra la vérité de demain !
Et la vérité du jour, « Vérité » avec un grand « V », est la suivante :
« Grâce au vaccin, le moral des Français bondit de 10 points.
Les annonces de l'arrivée imminente d'un vaccin contre le Covid-19 ont eu un effet spectaculaire
sur le moral des Français qui pensent que la crise aura permis de nombreuses améliorations pour
l'avenir. »
Les français ont réclamé les masques, les français ont réclamé les confinements, les français ont
réclamé les vaccins et ils ne le savent peut-être pas encore mais les français ont réclamé le passeport
biométrique, le port du masque à vie, la suppression de la monnaie et la dictature mondiale...
Pourquoi ? Pour être en « sécurité » !
Le problème actuel n'est pas un problème de science, le problème actuel n'est pas un
problème de faits, le problème actuel n'est pas un problème de droit,
c'est UNIQUEMENT un problème politique.
Personne n'en a strictement rien à faire de la vérité scientifique et personne n'en a strictement rien à
faire du droit comme nous le vérifions TOUS les jours depuis le mois de mars !
Les défenseurs du fait scientifique et du droit sont une niche...
La révélation du scandale mondial de l'hydroxychloroquine a-t-elle eu le moindre effet ? Non,

strictement aucun !
Cela n'a pas perturbé le moins du monde la marche triomphale du Remdesivir hier et de la
vaccigénie ARN aujourd'hui !
La suppression du parlement, l'instauration d'un état d'urgence sanitaire qui ne s’arrêtera jamais ?
Rien à faire !
Croyez-vous que nos éditos, nos passages télé, et si demain nous avions la preuve que les études sur
ces vaccins, si elles sont publiées un jour, sont bidonnées, aurait le moindre effet ? Bien sûr que non
!
Croyez-vous que si nous avions la preuve que des politiques ont été généreusement arrosés, cela
aurait le moindre effet ? Bien sûr que non !
Nous voyons bien tous les jours des médecins grassement payés par l'industrie pharmaceutique nous
abreuver de leurs « vérités » sur les plateaux télé et cela en toute impunité et dans l’indifférence
générale.

La vérité est politique, elle est uniquement politique et certainement pas factuelle dans un
monde fantasmagorique !

Le pôle le plus important de Reinfocovid, Réaction 19 ou de tous les collectifs pour la science, le
droit et la liberté devrait être le pôle politique !
Le droit, la science devraient être au service de l'action politique car seule la politique, au sens
noble du terme, peut faire bouger les choses.
Pendant que nous débattons sans fin de modèles mathématiques bidons utilisés par des Ferguson
pour confiner la planète...
Pendant que nous débattons de l'aspect légal d'une obligation du port du masque pour nos enfants...
… Les gouvernements mettent en place la vaccination de nos anciens puis de nos enfants et
préparent le passeport biométrique !
Nous devons cesser de les amuser, réfléchir à des actions politiques concrètes et passer à l'action...
Nous devons prendre une place grandissante dans l'espace médiatique « mainstream » et bien
entendu, et surtout, sur les chaînes d'information nationales !
Ce n'est pas à coups de 2 minutes d'antenne, par-ci par-là que nous allons pouvoir renverser
l'opinion et l'ouvrir à la controverse et au fait scientifique.
Nous devons rallier à notre cause des journalistes médiatiques, des politiques médiatiques et des
médecins médiatiques qui sont à ce jour au service du Ministère de la Vérité et de la dictature
sanitaire !
L'efficacité du masque ou l'efficacité du vaccin ne devraient PAS être un sujet.
En étudiant, en argumentant, en prouvant leur inefficacité (réelle) ou leur dangerosité (réelle) nous
en faisons des sujets !

Mais pour ce Covid, cela devrait être un non-sujet !
–

Un masque porté par une population générale en bonne santé est simplement
INACCEPTABLE.
Je n'en ai strictement rien à faire de savoir si la mesure est efficace ou pas !
Je n'en ai strictement rien à faire de savoir si MON port pourrait sauver des vies !
Ma condition d'être humain n'est PAS de porter un masque, je n'avais pas de masque dans le
ventre de ma mère, ni en venant au monde et je n'en aurai pas en mourant !
Mon MASQUE c'est MES défenses immunitaires !

Et que dire du vaccin ? Le vaccin n'est pas non plus un sujet :
–

La vaccination d'une population générale en bonne santé est simplement INACCEPTABLE.
Je n'en ai strictement rien à faire de savoir si la mesure est efficace ou pas !
Je n'en ai strictement rien à faire de savoir si MA vaccination permettrait de faire gagner
quelques mois à des personnes en fin de vie !
Ma condition d'être humain n'est PAS d'être un médicament et encore moins un cobaye !

… Et je pourrais évidemment dire de même pour le confinement et autres gestes barrières eux aussi
inefficaces !
Je ne peux pas être COUPABLE par ma simple existence !
C'est à l'État de protéger les personnes à risque, c'est à l'État d'avoir des politiques de santé publique
efficaces, c'est à l'État de promouvoir des traitements...
Ce n'est pas à l'État de faire reposer la politique sanitaire sur les citoyens et encore moins de les
culpabiliser ou les condamner en cas d'échec.
Mais vous voulez de cette dictature dans laquelle un bébé qui vient au monde sans masque
pourrait être coupable de la mort de son grand-père qui le prendrait dans ses bras pour la
première fois, sous prétexte que celui-ci ne porterait pas de masque ou ne serait pas vacciné ?
Mais à choisir je préfère et souhaite l'extinction de l'espèce humaine !
J'ai le droit en temps qu'être humain à ma liberté !
J'ai le droit en temps qu'être humain à ma vie privée !
J'ai le droit en temps qu'être humain de me déplacer librement !
J'ai le droit en temps qu'être humain de respirer !
J'ai le droit en temps qu'être humain de ne pas m'injecter de nano-particules !
J'ai le droit en temps qu'être humain de vivre !
Je ne suis pas une variable d'ajustement, au service d'un grand tout dictatorial !
Je ne suis pas CONTRE toutes ces mesures fascistes, je suis POUR la vie !
Je le redis, le droit n'est RIEN, la science n'est RIEN, si ils ne sont pas mis aux service de la
politique.
La politique des droits de l'homme, la politique de la dignité de l'homme, la politique de la liberté et
du libre arbitre.

Si nous ne le faisons pas, nous disparaîtrons à court terme et nos enfants vivront dans une dictature
mondiale !
merci
Alain Tortosa
Humain.
3 décembre de l'an 1 de la dictature sanitaire.
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