Je refuse le débat sur l'obligation ou le chantage vaccinal des enfants !
Je refuse le débat sur le pass de la honte !
Quel est le sens d'une « démocratie » dont la constitution autorise la suppression des
droits de l'homme, le sacrifice des enfants et la création de castes ?
Je publiais un texte en avril 2020 interrogeant sur notre « démocratie1 » dont la constitution autorisait
l'assignation à résidence de tous les français en bonne santé...
Demain le conseil constitutionnel corrompu va valider la légalité de l'instauration de castes en France.
Demain il va entériner la légalité d'une discrimination, non pas selon sa santé, mais selon l'existence d'une
attestation de soumission à des protocoles sanitaires liberticides...
Et de plus, il légalise une obligation vaccinale déguisée pour les plus de douze ans qui seront notamment
privés de club de foot, de restaurant ou de cinéma et même de transports.
Attention, il ne s'agit pas d'interdire l’accès dans un train à un lépreux ou a un tuberculeux...
–
Rien à foutre de savoir si vous êtes malade du coronavirus !
–
Rien à foutre de savoir si vous toussez ou crachez du virus !
–
Rien à foutre de savoir si vous êtes contagieux !
L'unique objet est de déterminer si vous avez répondu à des exigences liberticides de « vaccination » ou
de test Pcr qui ne garantissent en rien votre bonne santé ou votre non contagiosité.
Cela est bien sur connu depuis des mois et confirmé récemment par le gouvernement israélien, le CDC ou
ce « cher » Dr Fauci... qui précise notamment que la charge virale des vaccinées est quasi identique à
celle des non vaccinés et qu'ils sont tout autant à attraper le virus !
Pendant ce temps, en France, avec le même virus, avec le même variant, avec le même vaccin, les chefs
de services médiatiques corrompus mentent sciemment au peuple et répètent exactement le contraire, que
seuls les non-vaccinés sont hospitalisés !
Il est intéressant de constater qu'il n'existe aucune corrélation en France métropolitaine et Outre-mer entre
le taux d'incidence2, le taux de personnes hospitalisées3 et le taux de vaccination !
Présenter un passeport à l'entrée d'un restaurant, d'un hôpital et bientôt d'une école, sera donc un « geste
solidaire » et « normal »... « La moindre des choses dans une société libre et démocratique » !
La pourriture nauséabonde est telle en France que toutes ces raclures de politiques, de médecins arrosés
ou de médias achetés nous abreuvent jour et nuit de « solidarité ».
Même si depuis mars 2020 ils tentent de nous faire croire que le Covid peut toucher tout le monde...
Même si mois après mois ils affirment encore de façon péremptoire que les réanimations comptent de
plus en plus de jeunes...
Tout ceci n'est que mensonge démontré par les statistiques.
Le fait est que seules les personnes avec de fortes comorbidités ou en fin de vie vont en réanimation ou
décèdent avec le Covid, il n'y a qu'à regarder l'âge médian des décès (encore que ceci risque d'évoluer
défavorablement chez les personnes les plus jeunes avec les décès dus aux « vaccins »).
Et sans parler de tous les traitements efficaces validés dans le monde mais interdits en France !

1 https://7milliards.fr/coronavirus-fin-droits-homme.html
2 https://7milliards.fr/tortosa20210730-mensonge-efficacite-vaccination.pdf
3 https://7milliards.fr/tortosa20210801-mensonge-vaccination-hospitalisations.pdf

Et encore une fois, même si ils parlent d'exceptions ou de Covid long, les mineurs ne sont PAS concernés
par cette maladie qui fera qu'ils auront soit strictement aucun symptôme, soit un rhume, soit une légère
grippe et d'autant plus avec le Delta qui est plus contagieux mais bien plus inoffensif (pour les non
vaccinés).
Il y a eu ZERO morts chez les moins de 15 ans en bonne santé sur deux saisons !
Même un vaccin sans danger, qui existe depuis 20 ans, présente des risques et peut entraîner la mort !
Alors une merde expérimentale et inédite, jamais utilisée à grande échelle (ni sur la grippe d'ailleurs,
étrange, non ?) qui « joue » avec de l'ARN messager, avec un recul de moins d'un an sur les adultes et
aux effets secondaires dévastateurs inédits, serait sans aucun danger immédiat pour des enfants et sans
risques de cancers à 10 ou 20 ans ?
Et pour quoi ? (en deux mots). Pour quoi prendre ces risques ?
Dans ce monde écœurant, il devient « moral » et « indispensable » que des enfants ou des adultes en
bonne santé risquent des effets secondaires graves ou à vie, et même décèdent dans l'unique but de
protéger des vieux mourants !
Cela devient une donnée totalement acceptable, et même « morale » au yeux de ces excréments
médiatiques moralisateurs !
Cela pue tellement les égouts que « l’égoïste » et « l'irresponsable » devient celui qui protège ses enfants
d'une injection expérimentale dont il ne peut tirer AUCUN bénéfice personnel.
Le « gentil », le « solidaire », le « bon » français, c'est celui qui injecte cette saloperie à des enfants pour
protéger (hypothétiquement) des grabataires et des mourants !
Et sans parler du masque obligatoire à l'école, des confinements, des culpabilisations des enfants, de leur
interdiction du droit à l'innocence et des conséquences désastreuses sur leur santé mentale et physique !
Mais quand ce monde a basculé dans la folie ?
Et je ne parle pas du marché des fœtus avortés, de la gestation mercantile pour autrui, de l'avortement
possible jusqu'au terme ou de la pédophilie joyeuse de certaines élites.
Pfizer, pardon BioNTech, qui a reçu des milliards d'argent public pour financer son produit à la
Frankenstein, qui a déjà vendu des milliards de doses autour de 20 euros la dose pour un coût de
production d'environ 50 centimes la dose, va augmenter ses tarifs d'environ 30% dans une indifférence
totale des élites et des politiques au pouvoir !
Mais où sont les limites ?
Va-t-on laisser encore longtemps ces pourritures de médias putalopes nous traiter comme de la merde du
haut de leur arrogance sans limite et de leur « intelligence supérieure », sous prétexte que nous avons
encore le sens de certaines valeurs immuables ?
Dans ce cas je préfère rester un débile profond avec mes valeurs plutôt qu'un génie du mal !
Je ne me reconnais pas dans cette constitution, dans cette dictature et ni les responsables, ni les complices
n'auront ma compassion à l'heure du bilan...
Alain Tortosa.
Le 4 août 2021

https://7milliards.fr/tortosa20210804-pass-sanitaire-constitution-dictature.pdf

