
Stop à la pensée unique.
Stop au politiquement correct.
Stop à la contrition publique.

Dans notre société ultra formatée à la pensée unique il n'est plus possible de prendre la parole sans se 
confesser, faire acte de contrition pour bien expliquer à ses interlocuteurs que l'on n'est pas un déviant.

Avec la crise du Covid, l'exercice est devenu pitoyable, et je confesse m'y être aussi parfois prêté...
Cela en devient souvent caricatural...

« Bonjour, je me présente, je m'appelle Alain »

« Avant de prendre la parole je voudrais vous préciser que... »

– « Je ne suis pas d’extrême droite. »
– « Je ne suis pas d’extrême gauche. »
– « Je ne suis pas antisémite » (Attention le seul fait de prononcer le mot vous rend suspect...)
– « Je ne suis pas antivax. »
– « Mes enfants sont vaccinés. » (Il faut amener la preuve de la bonne foi de ses affirmations, peut-

être faudrait-il amener le carnet de santé de ses enfants.)
– « Je ne suis pas révolutionnaire. »
– « Je pense que nous devons respecter les lois de la république. » (Très important, nous vivons en 

dictature mais il est important de préciser que l'on doit respecter les lois.)
– « Je ne suis pas contre les mesures de lutte contre le Covid. »

(Il ne faut pas passer pour un égoïste... pas question de dire que la meilleure stratégie contre le 
Covid eut été de ne RIEN faire de spécial et le traiter comme une maladie parmi d'autres.)

Certains vont encore plus loin pour ne pas être rejetés dans ce monde de merde...

– « Je suis contre la vaccination obligatoire Covid. » (Et de préciser immédiatement après...)
« Mais je ne suis pas contre les vaccins obligatoires durant l'enfance. »
(Histoire d'enfoncer le clou, imaginez que l'on puisse penser que je suis un antivax...)

J'ai même entendu des pompiers ou des syndicalistes du monde médical dire :

– « Je ne suis pas contre l'obligation vaccinale mais contre l'obligation limitée à notre profession. »

(Bref je suis contre la dictature ciblée mais pour la dictature généralisée.)

Mais comment en sommes-nous arrivés à ce degré de lâcheté, de médiocrité et disons le... de connerie ?

Pourquoi chacune des pensées ci-dessus serait moins respectable, aurait moins de valeur que le bouillon 
infâme et faux cul de la pensée unique ?

Mais comme il me reste encore des peurs, comme je demeure terrorisé par le tribunal de la médiocrité et 
même par la crainte d'attaques de la police politique, je vais préciser « bien entendu sans haine, sans 
violence, sans volonté de nuire » pour bien enfoncer le clou et rendre acceptable ou légales les pensées 
citées ci-dessus dont vous ignorez si elles sont miennes ou pas...
Et c'est bien là une preuve que nous vivons en dictature dès lors que nous devons soumettre nos écrits à 
un avocat pour nous assurer que nos pensées ne tombent pas sous le coup de la la loi !

Dorénavant je ne m'excuserai plus avant de prendre la parole !

Alain Tortosa, 
6 août 2021     

 https://7milliards.fr/tortosa20210806-pensee-unique-monde-pitoyable.pdf
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