Nous les complotistes, arrêtons d'être au service actif de la dictature sanitaire.
Combien de milliers d'heures ai-je passé à écrire des textes et essayer non pas de convaincre, mais
juste d'allumer une toute petite lumière dans la tête de moutons hypnotisés ?
Ma propre expérience est que je n'ai pu réveiller que des personnes qui n'étaient pas endormies.
Les endormis ne veulent surtout PAS être réveillés.
Ils ne veulent surtout pas vivre l'inconfort (l'enfer ?) de la réalité.
Ils ne veulent pas se retrouver responsables de leur destin ou du devenir de leurs enfants.
Ils veulent vivre comme tous les moutons de la 2eme guerre mondiale qui au sortir de la guerre
disaient « on savait pas pour les camps » alors que l'information était largement diffusée avant
même le début de l'horreur.
Il est illusoire et vain de pouvoir les réveiller en masse...
La dictature est supersonique et nos réveils se font à la vitesse d'un escargot.
Seule notre organisation et la mise en commun des forces est efficace.
Et moi je fais quoi dans ce monde ?
J'écris des textes qui ne seront JAMAIS lus par ceux qui veulent demeurer dans la matrice.
Je me place moi-même dans ce confort du clavier, j'écris des textes qui, pour l'instant, ne menacent
ni mon confort, ni mes proches, ni ma vie.
Je participe à quelques interviews qui, là aussi, ne seront vues que par des convaincus ou des
personnes qui savent que cela ne tourne pas rond.
Nous sommes des millions, nous échangeons, partageons et dans le même temps je suis seul !
À qui profite mon « action » ?
À qui profite mon « crime », devrais-je dire ?
À la dictature sanitaire qui m'a, qui nous a, fabriqué la prison dorée des réseaux sociaux !
Cela me fait penser aux romans d'anticipations dans lesquels une planète est transformée en prison.
Nul gardien, nul barreau, nulle interdiction de déplacement.
Le seul interdit est de monter dans une navette pour quitter la planète !
Ma prison est aujourd'hui la même.
Je suis prisonnier de Facebook, Youtube, Whatsapp (que nous allons devoir quitter du fait du
changement de ses conditions), Telegram...
Pour nous faire croire que je suis un résistant, FB ou Youtube nous censure des textes ou des vidéos
grâce à des algorythmes automatiques.
Cela nous met en colère, nous apporte une preuve inutile que nous sommes en dictature car nous le
savons depuis des mois pour certains et depuis des années me concernant.
Cela nous permet de déplacer l'information censurée que nous retrouverons très facilement.
Cela occupe notre temps, temps que nous passons à l'intérieur de la matrice, de la prison...
Les réseaux sociaux nous ont ainsi judicieusement parqués avec leurs algorythmes
Ils ne nous fournissent que l'information que nous désirons lire mais surtout, les moutons ne
reçoivent pas nos interventions.

Ils ne sont abreuvés QUE par la voix de leurs maîtres.
La dictature sanitaire n'est pas dérangée par mes actions.
Toute cette énergie, tout ce temps, toutes ces journées entières que je (nous) passe entre nous, je
(nous) ne le passe pas à gêner le système et le système demeure tranquille et satisfait.
Depuis le mois de mars, la dictature sanitaire avance sans obstacles.
Depuis le mois de mars, les mesures se succèdent, crescendo.
Je me suis largement auto-confiné car je ne porte pas la muselière.
Demain on nous promet le passeport sanitaire qui, en toute logique, devrait passer comme une lettre
à la poste en le mettant en œuvre par petites étapes successives...
Les moutons approuveront ou diront « c'est pas bien grave »
Le programme a décidé que ce serait les avions concernés en premier... « Après tout on ne prend
pas l'avion souvent et si la prison fait la taille de la France, cela suffit pour vivre »
Le CSA recadre TMC quand un résistant à la possibilité de parler quelques minutes sans opposition.
Si les sondages disent la vérité et que 50% des français ne désirent pas se vacciner, le pluralisme, la
« démocratie » défendue par le CSA devrait faire en sorte que ceux qui ne veulent pas se vacciner
disposent du même temps de parole dans les médias mainstream que les pro-vaccins !
Nous avons droit à 50% du temps d'antenne consacré à la vaccination !
Nous constatons que le système n'est dérangé que lorsque nous allons sur LEUR terrain. Terrain qui
en démocratie devrait être aussi le notre.
- Une intervention Louis Fouché sur un média mainstream
- La voix du droit porté par Carlo Alberto Brusa sur un média mainstream
- Réaction 19 qui semble pour le moins déranger les Ehpad avec le formulaire de responsabilité
pénale pour la vaccination.
Vous voyez, la résistance ne gène que lorsqu'elle est visible, sur le terrain.
–
–

Nous ne changerons pas l'équilibre des forces.
Nous n'aurons pas accès aux médias mainstream.

Mais nous sommes largement assez nombreux pour dire « non » et... nous faisons « oui »
Si nous ne sortons pas massivement de notre zone de confort
Si je ne sors pas de ma zone de confort
La dictature gagnera
Merci.
Alain Tortosa
auteur de « 7milliards d'esclaves et demain ? »
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