
Quand la « sauce » ne prend pas !
Vers une dictature « parfaite » ?

Quelle alternative à une révolution pacifique ?

Pourquoi la dictature semble si forte, si peu ébranlée par nos années de lutte ?

Le système est parfaitement verrouillé.

– Point d'espoir coté syndicats.
Ils sont corrompus jusqu'à la moelle et sont financés par le pouvoir. 
Ceux-ci n'ont pas bougé le petit doigt depuis le début de la dictature sanitaire.
Rappelons qu'ils étaient totalement absents lors du mouvement des gilets jaunes.
Nous les voyons faire du cirque contre la réforme des retraites afin de nous faire croire qu'ils
existent et sont là pour les travailleurs.
Défiler dans la rue mais ne surtout pas prôner de grève générale de plus de 24 heures !

– Point d'espoir coté politiciens en place.
Il se reproduisent uniquement entre eux et ne veulent surtout pas voir la moindre réforme aboutir.
La soupe est trop bonne, il faudrait être fou pour ouvrir sa gueule et prendre des risques.
Nous en avons eu la preuve pour les politiques sanitaires votées par quasi tous les parlementaires
à quelques exceptions près.
Nous constatons la prétendue opposition actuelle avec une Nupes (officiellement de gauche) qui
a permis à Macron de gagner les élections et qui refuse de voter les motions de censure du RN
pour ne pas « se salir les mains ».
Le meilleur moyen pour que rien ne change !  
Des mots oui, mais surtout pas des actes.
Nous avons  bien  vu quel  sort  était  réservé  à  celles  et  ceux qui  sont  libres  comme Martine
Wonner, dénigrement, menaces, interdiction d’exercer, mise au placard médiatique et destruction
de « carrière ».
Sans le soutien d'un parti, aucune chance de dépasser le stade de maire d'une petite commune.

– Point d'espoir coté élections. 
Même en l'absence de fraude, seul un candidat adoubé par le système a une chance de remporter
des élections nationales.
Il  faudrait  qu'un  résistant  infiltre  le  monde  du  pouvoir,  fasse  semblant  d’adhérer  à  leurs
« valeurs » pendant des années puis un fois élu, dévoile son vrai visage et procède à de vraies
reformes.
Dans les faits c'est généralement l'inverse qui se produit. 
Un candidat fait semblant d’être de notre coté et se dévoile une fois élu comme collabo.
La 5ème république est ainsi faite, donner les pleins pouvoirs à un seul homme élu au mieux
avec 20% des voix.
Les élections et le parlement sont uniquement là pour décorer et donner l'illusion d'un peuple
pouvant décider de l'avenir du pays.
Si tel était le cas, les institutions seraient réformées et on nous demanderait notre avis comme par
exemple la participation active de la France au conflit de l'Otan contre la Russie.

1 / 7



– Point d'espoir coté institutions comme le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel.
Ils sont censés être les gardiens de la démocratie mais comme ceux-ci ne sont pas élus mais
nommés, ce n'est qu'un jeu de chaises musicales.
De l'entre-soi qui se protège, se congratule et se récompense.
Le système est désormais à ce point pourri que plus vous avez de casseroles (et donc de moyens
de pression sur vous) et plus vous pourrez grimper les marches du pouvoir.
Ce n'est plus un gouvernement et des députés, c'est Sodome et Gomorrhe.

– Point d'espoir coté médias.
Ils ont été de tout temps pieds et poings liés mais j'ai le sentiment que nous vivons un âge d'or.
La totalité des médias mainstream appartiennent à trois ou quatre milliardaires qui arrosent les
candidats lors des élections. 
L'oligarchie est au pouvoir et certainement pas les politiques.
Politiques qui arrosent à leur tour les médias avec l'argent public, ceci afin de les museler au cas
où folie leur prendrait de dire la vérité. 
Musellement d'autant plus efficace que les lecteurs ont disparu depuis bien longtemps et qu'ils ne
vivent que grâce aux subventions ou à la générosité de gentils mécènes comme la fondation Bill
Gates qui « n'attend rien » en retour comme de bien entendu.

Ajouté à cela que la sélection des journalistes se fait plus par la plastique que par l'éthique.
Ils sont formés, pardon, formatés comme il se doit et on leur met dans le crane qu'ils sont des
demi-dieux et le 4ème pouvoir !
Ceci  afin  qu'ils  soient  totalement  inconscients  d’être  de  vulgaires  passeurs  de  plats  relayant
uniquement des dépêches AFP.
Tout vrai journaliste terminant au chômage après une campagne de dénigrement.
Après 3 ans de dictature sanitaire, un an de propagande sur la guerre des USA contre la Russie et
des années de propagandes sur le « réchauffement climatique », le discours est EXACTEMENT
le même !

– Point d'espoir côté AFP.
D'une part  parce que le Chef d'État  choisi (plus ou moins directement) qui sera à la tête de
l'Agence France Presse.
Et d'autre part parce que l'État est le plus grand contributeur à son fonctionnement.
L'AFP n'est donc que la voix de son maître et les médias reprennent uniquement les dépêches de
cette même AFP sans enquêter.
Elles est aujourd'hui la Pravda d'hier.

– Point d'espoir coté réseaux sociaux.
Le système est merveilleusement verrouillé par les algorithmes qui grâce à notre historique de
navigation, nos « j'aime » et nos commentaires, arrivent à cerner parfaitement notre profil.
La censure que nous subissons n'est  qu'un jeu pour nous distraire, nous renforcer dans notre
indignation et nous détourner de la vraie censure que sont les algorithmes.
Nos messages, nos vidéos ne sont vus QUE par nos partisans et JAMAIS par des personnes qui
lisent Le Monde ou Libé.
Elle est d'autant folklorique qu'elle ne nous empêche en rien d'accéder à l'information.
Pour celles et ceux qui ont un compte Netflix avec plusieurs utilisateurs, naviguez sur un autre
utilisateur et vous verrez que les propositions, les tendances, les  « plus vus », n'ont strictement
rien à voir avec votre profil.
Les Youtube, Facebook, Twitter et autres nous présentent NOTRE monde et certainement pas LE
monde.
Et sur Telegram ou Whatsapp c'est  encore pire,  car il  faut être volontairement inscrit  sur un
groupe pour pouvoir accéder à l'information. 
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Bien entendu Google participe activement au travail  de désinformation en n'indexant que les
pages politiquement correctes.
Enfin des  « croyants en mission pour la Sainte Ampoule » ou des trolls sont payés pour nous
énerver et nous occuper afin de nous donner l'illusion que nous avons un public hétéroclite.
Les réseaux sociaux sont donc uniquement un entre-soi qui ne pourra JAMAIS contaminer les
bien pensants pour lesquels ils ne relayent que des informations mainstream.
Ce texte aura une petite visibilité chez les complotistes et strictement aucune chez les autres.

– Point d'espoir grâce aux vérificateurs de l'information.
Nous avons pu voir qu'un fidèle lecteur de la presse média ou des chaînes mainstream ne croisera
jamais une information contraire à la doxa aussi bien en les regardant qu'en allant sur les réseaux
sociaux.
Pour autant le pouvoir en place fait tout pour les protéger de la « désinformation ».
Il fait volontairement fuiter certains sujets afin de bien formater le lecteur et le dissuader de
s'informer ailleurs.
C'est un travail relativement délicat car plus on parle d'un sujet et plus il devient médiatique.

Tout questionnement devient de fait  une parole  « complotiste » et  généralement antisémite et
d’extrême droite. 
L'auteur jadis scientifique respecté sera devenu sénile ou disjoncté et ses pairs ne manqueront pas
d'insister sur sa nouvelle « folie ».
« Toute » la communauté scientifique le mettra aux bans et le lecteur sera dédouané du devoir de
s'informer,  risquant  d'être  contaminé  par  la  mauvaise  foi  et  la  perversion  machiavélique  du
déviant.
Ainsi le risque de bascule est fort limité.
Leur rôle est aussi de nous énerver afin de nous occuper.
 

– Point d'espoir coté manifestations dans la rue.
Je mettrais un bémol mais les manifestations anti-passe sanitaire n'ont pas permis d'aboutir à son
retrait, ni même à son amendement.
Le fidèle lecteur ou spectateur des mainstream pouvait croire qu'il n'y avait aucune manifestation
en France ou qu'il n'y avait pas foule.
Pourtant des millions de français, dont moi-même, se sont retrouvés dans la rue chaque samedi
pendant des semaines.
Personnellement  je  pense  que  le  gouvernement  nous  a  compté  et  qu'il  n'a  pas  rendu  la
vaccination obligatoire pour tout le monde en voyant que ce groupe serait difficilement contraint.
Nous ne saurons jamais si c'est une demi-victoire ou un délire de ma part.
Il faut quand même avoir l’honnêteté de reconnaître que la dictature sanitaire a continué son petit
bonhomme de chemin sans opposition factuelle.

Pour résumer, force est de constater que :

– Ni les politiques.
– Ni l'AFP.
– Ni les médias
– Ni les scientifiques.
– Ni les preuves, les études.
– Ni les institutions.
– Ni les syndicats.
– Ni les élections.
– Ni les réseaux sociaux.
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– Ni les médias alternatifs.
– Ni les ouvrages papier, écrits, vidéos, interview.
– Ni les manifestations dans la rue.
– Ni les quelques rares moments de vérité dans les médias mainstream.
– Etc.

N'ont été et ne sont de nature à faire reculer la dictature !

La dictature ne faiblit pas bien au contraire.

Il serait naïf (et dangereux) de croire que la suppression du passe vaccinal et autres interdictions seraient
le fruit de nos « victoires ».
Tout n'est que stratégie.

Les  3  sujets  principaux  de  dictature  sont  actuellement  le  Covid,  la  guerre  en  Ukraine  et  le
« réchauffement climatique ».

Covid.
Concernant le Covid, avez-vous entendu les autorités nous dire que :

– Le Covid n'était pas bien méchant.
– Les masques et les confinement étaient inutiles.
– Il existait des traitements efficaces peu onéreux.
– Il n'y a pas eu de surmortalité chez les moins de 65 ans et que la surmortalité des autres est

essentiellement le fruit des mesures interdisant les soins.
– Les tests Pcr sont une arnaque pour fabriquer une fausse pandémie.
– La décision de suspendre les soignants et ne pas les réintégrer est purement politique et non

sanitaire.
– Les prétendus vaccins sont à la fois inefficaces et dangereux.
– Le ministère de la Santé, l'ANSM, les ARS, l'ordre des médecins et j'en passe ont et mentent

encore.

Rien de tout ceci. 
Bien au contraire des millions de doses sont encore commandées.
On parle  d’intégrer  le  « vaccin » Covid dans le  « vaccin » contre  le grippe,  voir  même dans les 11
« vaccins » obligatoires.

Et le VRP des labos a annoncé une campagne massive d'injection de Gardasil,  vaccin prétendument
prévu pour lutter contre les cancers du col de l'utérus par un prétendu papillomavirus alors qu'il est de
notoriété publique que celui-ci est inefficace, dangereux et que le taux d'indice des cancers a augmenté
parallèlement à son utilisation.
Sans parler du traité sur les pandémies de l’OMS qui instaurerait un État mondial, policier et médical.
Ce n'est pas ce que j’appellerais un recul de la dictature.

Ukraine.
Concernant la guerre en Ukraine, avez-vous entendu les autorités nous dire que :

– Les accords de Minsk étaient une ruse pour tromper la Russie et permettre à l’Ukraine, pardon à
l'Otan, de s'armer.

– Des membres du gouvernement et du parlement ukrainien sont des nazis.
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– Zelensky est un pantin toxicomane mis en place par un coup d'état de la CIA.
– Les milliards de dollars d'aide ne vont pas à l'Ukraine mais aux marchands d'armes.
– Les USA ont saboté Nord Stream 1 et 2.
– Les  prétendues  sanctions  contre  la  Russie  ont  pour  unique  objet  de  détruire  l'économie

européenne.
– Etc.

Ici encore pas la moindre trace de changement de la doxa. La propagande et le mensonge sont la règle.

« Réchauffement climatique. »
Concernant le réchauffement climatique, avez-vous entendu les autorités nous dire que :

– Le changement climatique est naturel comme en l'an mille.
– S'il y a réchauffement c'est une bonne nouvelle pour la vie sur Terre.
– Le CO2 est  gentil  et  en faire  un bouc émissaire  permet  de ne  pas  se  pencher  sur  les  vrais

pollueurs et l'industrie chimique.
– La transition écologique est une vaste arnaque, une chimère qui déplace la pollution, détruit notre

économie et nous rend encore plus dépendants de l'étranger.
– La  fin  de  la  voiture  thermique  en  2035  serait  une  catastrophe  économique  et  qu'elle  n'est

absolument pas viable d'un point de vue technique et infrastructures.
– Etc.

Toute parole « déviante » est immédiatement mise au ban de la société.
La propagande et le mensonge ne font que croître au fil des mois.
Le passe vaccinal sera bien vite remplacé par le passe carbone avec l'approbation du peuple soucieux de
« sauver la planète ».

Bref même s'il existe quelques victoires individuelles (réelles) ici ou là, le fait est que les libertés ne font
que diminuer, faisant passer la France de la 33ème place, pas reluisante en 2019, à la 42ème place en
2022.

La dictature avance tranquillement inexorablement et notre action est donc pour l'instant un échec.

Il n'existe plus de justice française, plus de justice européenne et plus de justice internationale.
La mensonge et la tricherie sont au pouvoir.

Le nombre d'éveillés ?

Vous pourriez justement me rétorquer que le nombre de personnes qui ouvrent les yeux ne fait  que
croître, notamment grâce aux effets secondaires des injections expérimentales.

Oui mais ici aussi, permettez moi de mettre un bémol.
Si selon Santé Publique France, 80% des français auraient reçu au moins une dose  (nous savons que
c'est faux mais là n'est pas l'objet de mon propos). 
Ils annoncent 8,5% pour le rappel Omicron.

Soyons raisonnables, il n'est pas possible d'affirmer que plus de 70% des français auraient ouvert les
yeux.
Je vous rappelle qu'en mars 2021, lorsque les médias ont commencé à parler de passe sanitaire, le taux
de vaccination était de 10% de la population.
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Rien ne dit, j'aurais plutôt tendance à écrire, tout dit que si un passe sanitaire était à nouveau obligatoire
pour lutter contre « le lumbago de la grenouille », les français retourneraient en masse au piquatorium
pour pouvoir continuer à aller au restaurant.

Soit ; Il y a quand même de plus en plus d’éveillés mais ceux-ci font partie de la masse, la masse qui
accepte, la masse qui obéit, la masse qui met un masque, la masse qui jette sa voiture pour en acheter
une neuve car l'ancienne n'a plus le droit de circuler.

Cette masse de suiveurs n'a jamais fait et ne fera jamais de révolutions.
 

Elle se contente d'être dans la norme.
Et comme le pouvoir décisionnel n'est pas dans cette population, leur réveil ne pourra avoir un effet qu'à
la marge !

Ne vous méprenez pas !

Même  si  j'affirme  que  nos  actions  n'ont  pas  été  de  nature  à  faire  reculer  la  dictature  de  façon
significative, ni même la faire reculer tout court.

Nous pouvons même dire qu'elle avance à grand pas dans différents domaines.

Je n'affirme pourtant en rien que nos luttes n'ont servi à rien.
Je  peux  même  affirmer  que  sans  elles,  nous  nous  serions  probablement  effondrés  par  le  poids  de
l'horreur.

Nos luttes ont permis de :

– Ne pas nous sentir seuls à penser ainsi.
– Découvrir des personnes formidables.
– Accroître nos connaissances comme jamais.
– Apporter la preuve que nous sommes le contraire de complotistes ou de fous.
– Nous permettre d'élaborer des stratégies pour être impactés au minimum par la dictature.
– Préparer l'avenir si le totalitarisme se mettait à vaciller.

Oui mais alors que faire pour déstabiliser et contrecarrer la dictature ?

J'espère que la lumière viendra des USA pays qui est à l'origine de tant d'horreurs mais où les juges ont
une indépendance et un pouvoir. 
Le fait est que les vérités (pas toutes) finissent par sortir aux USA à la différence de la France.

Elle peut aussi venir de la Russie avec un Poutine qui dit défendre nos valeurs et qui ne sera pas lâché
par les chinois qui veulent tout sauf une victoires des US.
Je me reconnais largement plus dans son discours que dans celui des démocrates inclusifs qui me font
penser à Sodome et Gomorrhe.
Mais compter là dessus pour sauver notre peau serait probablement fort déraisonnable.

Quelle solution ou quelles solutions ?

Le nombre de résistants, oui, mais pas uniquement.
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Les révolutions ne sont pas faites par la masse.
Il n'en existe pas qui débutent avec le concours de 50% du peuple.
 
Si l'on se réfère à Mai 68 (mon objet n'est pas de discuter du pourquoi ou de celles et ceux qui tiraient
les ficelles), on constate que le mouvement a démarré avec environ 10% des salariés en grève.
Nous résistants sommes largement suffisamment nombreux.

L'unité !

Et c'est bien pour cela que le gouvernement ne cesse de nous diviser pour mieux régner.
À vrai dire nous n'avons pas besoin d'eux pour nous déchirer, nous le faisons déjà très bien.

Les députés dits d'opposition nous montrent l'exemple de ce que nous ne devons pas faire.

Nous sommes français, il est donc logique que nous ne soyons pas d'accord.

Pour autant nous pourrions enfin nous accorder sur le fait que la première des choses est de nous
débarrasser de ce gouvernement et de ce Président larbin autoritaire.

Lorsque nous en serons débarrassé pacifiquement, lorsque nous aurons changé de République, lorsque
nous aurons introduit de la démocratie dans nos institutions par exemple par le RIC1.
Mais  surtout  lorsque  nous  aurons  rendu  leur  indépendance  aux  médias  ET éduqué  le  peuple  à  la
démocratie...

Nous aurons alors toute liberté de nous déchirer, mais dans un cadre réellement démocratique.
Mais en attendant :

C'est soit l'union, soit la victoire des forces du mal.

Paralysie ?

Le blocage du pays est de nature à faire bouger les choses.
Ici encore, même si cela a mal fini, le mouvement des gilets jaunes a vraiment fait peur à l'État profond
de même que le Convoi de la Liberté au Canada.

Je n'imagine d'autres voix pacifiques pour provoquer le changement que de bloquer la machine.

Au risque de me répéter, toutes nos actions passées nous ont permis de nous protéger plus ou moins mais
ne dérangent en rien la dictature qui avance inéluctablement.

Merci
Alain Tortosa2

2 mars 2023      https://7milliards.fr/tortosa20230302-dictature-parfaite-revolution.pdf 

1 Référendum d'Initiative Citoyenne.
2 Groupe Telegram « Stop état urgence »  https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o

Groupe Telegram « Docus qui dérangent » https://t.me/+Vb2slUv5Lk9hZmZk
Twitter https://twitter.com/EditionsArchil

7 / 7

https://7milliards.fr/tortosa20230302-dictature-parfaite-revolution.pdf

