
Non vous n'êtes pas tous corrompus, stupides ou uniquement préoccupés par votre réélection.

Le dimanche 20 juin 2021 le peuple s'est exprimé massivement une fois de plus pour vous rappeler qu'il ne 
croyait plus en vous, quelque soit votre camp... Et que faites-vous ? Rien !

Depuis plus d'un an, vous avez trahi votre mandat en abandonnant toutes prérogatives et tout pouvoir 
au Président de la République, au conseil scientifique et aux lobbies pharmaceutiques.

Vous aviez le devoir d'écouter les voix discordantes, le devoir d'étudier par vous-même la situation dans 
d'autres pays et le devoir de vous créer votre propre opinion.

Mais au lieu de cet investissement intellectuel indispensable et minimal, vous avez fait le choix de faire 
votre la pensée unique du Ministère de la Vérité relayée unanimement par les médias mainstream 
courtisans subventionnés et corrompus. 

Si nous, simples quidams, avons pu accéder aux études et à la vérité scientifique depuis mars 2020, qu'en est-
il de vous ?

Encore aujourd'hui votre silence coupable est assourdissant !
La seule qui a le courage et la dignité d'ouvrir sa bouche dans l'hémicycle et que vous n'hésitez pas à 
conspuer, ridiculiser ou mépriser est Mme Martine Wonner.
Le monde est à ce point fou que nous, les réveillés, avons transformé en héroïne un député de la 
république qui se contente de faire ce pour quoi elle a reçu mandat.
Non Martine Wonner ne fait rien d'extra-ordinaire, elle se contente de faire normalement son travail.

En revanche, vous, vous avez trahis la France, vos idéaux et le peuple en vous vendant à l'ennemi !

La roue tourne et de nombreuses vérités, que vous n'avez pas hésité à traiter de complotistes hier, 
commencent à voir le jour... principalement à l'étranger. la France demeurant la référence en matière de 
dictature sanitaire, de mensonges et d’omerta.

Il est encore temps pour vous de vous racheter une conscience, de vous faire votre opinion mais surtout 
d'avoir le courage de la prise de parole publique, quitte à mettre en danger votre réélection !Le « complotiste » 
d'aujourd'hui sera le « héros » de demain comme le « terroriste » d'hier est devenu le « patriote résistant 
»...

La vérité triomphera et demandez-vous si vous voulez que votre action soit ajoutée au même chapitre 
des hommes politiques qui ont donné le plein pouvoir à Pétain et Vichy en juillet 40. Préférez-vous garantir 
votre prochaine réélection, quitte à être dans le box des accusés dans quelques mois ou quelques 
années quand justice se fera ?

Quasi toute la classe politique devrait avoir honte, honte d'avoir participé activement à l'internement de tout 
son peuple, honte de l'avoir obligé à porter un masque ainsi qu'aux enfants, honte d'avoir détruit le vivre 
ensemble, honte d'avoir détruit l'économie et honte de manipuler le peuple pour lui faire croire qu'il est un 
devoir moral d'injecter un poison expérimental même aux enfants.

Réveillez-vous non pas pour moi, mais pour vous !

Alain Tortosa. 
25 juin 2021 

https://7milliards.fr/tortosa20210625-politiques-sauvez-votre-ame.pdf

Hommes et femmes Politiques français sauvez votre âme !
Reprenez votre dignité et revenez à votre mission première au service du peuple !

Alain Tortosa
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