
Message pour les covidistes, climato-apocalistes et autres adorateurs de Macron.
Soyez égoïstes, rendez-vous votre liberté d'expression.
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Vous les terrorisés du Covid, de Poutine ou du changement climatique êtes de toute évidence terrorisés
par nous les complotistes, climato-sceptiques, pro Trump ou pro-Poutine.

Si il y a bien un truc dont je ne doute pas, c'est de vos certitudes.

Vous êtes dans la Vérité dans tellement de domaines !

– Le Covid est ou était largement plus mortel que les infections hivernales habituelles.
– Il n'y avait pas et il n'y a toujours pas de traitements.
– Les confinements sont efficaces.
– Les masques protègent et sont inoffensifs y compris pour les enfants.
– Il existe un vaccin efficace inoffensif.
– Il y a un réchauffement climatique dramatique causé par l'homme.
– Le Coupable (va savoir pourquoi) est le CO2.
– L'avenir  n'est  qu'aux  énergies  (que  vous  appelez)  renouvelables comme  l'éolien  ou  le

photovoltaïque.
– Il faut mettre définitivement fin au pétrole et utiliser des voitures électriques, pardon des vélos

électriques.
– Il est possible de remplacer le parc automobile par des électriques sans refaire tout le réseau de

distribution ni construire des dizaines de centrales nucléaires.
– Poutine est le Méchant alors que l'acteur Zelensky, Biden, l'Otan ou Van Der machine sont les

Gentils.
– Les sanctions contre les russes sont efficaces et Poutine est foutu.
– Le prix à payer pour sauver la démocratie est une inflation délirante ou se chauffer à 19°c
– Etc.
– Mais surtout :

Vous savez qu'il n'y a pas d'alternatives aux solutions proposées imposées !

Vous avez  la  chance  de  ne  pas  être  comme moi,  vous ne voyez  que  Vérité  et  bon sens  dans  les
domaines cités précédemment.

Hélas, il existe des fous, des mauvais français (comme moi) qui pensent (qui croient « penser »)
exactement le contraire.

J'imagine, l'ayant vécu, que vous êtes totalement désorientés par notre bêtise, notre égoïsme et bien
entendu notre extrémisme et antisémitisme2.

Vous pourriez vous en foutre, nous parquer comme lors de la mise en œuvre du passe vaccinal mais

1 https://www.vox.com/2019/3/4/18197209/free-speech-philosophy-politics-brian-leiter
2 Cf texte précédent. https://7milliards.fr/tortosa20221107-censure-sauver-democratie.pdf
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vous savez parce que vous ne doutez pas que :

Nous sommes DANGEREUX pour votre santé, votre sécurité, et même votre survie concernant le
réchauffement climatique !

J'ai regardé hier le clip de Marjorie Greene3, candidate républicaine aux USA, une vision apocalyptique
pour vous. 
Je ne prétends pas être totalement en accord avec elle mais le seul fait que vous soyez terrorisés et
haineux ne peut que la rendre sympathique à mes yeux.
Elle est pour :

– La liberté de posséder une arme.
– Contre les mandats de masque ou de vaccin.
– Contre les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique.
– Contre l'aide à l'Ukraine.

Je pourrais aussi vous parler de Kari Lake :

– Contre le vote électronique.
– Pour obliger les journalistes à redevenir journalistes.
– Et contre toutes ces mesures de bon sens, à vos yeux, et dictatoriales, aux miens.

Rien qu'en lisant ces lignes vous ne pouvez que paniquer. 
Et c'est bien ce qui arrive dans le camp démocrate qui fait tout pour que Kari Lake ne soit pas élue en
Arizona. 
Il n'y a rien d'anormal que le dépouillement ne soit par encore terminé plusieurs jours après les votes
alors qu'il a fallu moins de 24 heures en Floride, qui est largement plus peuplée...
Pour ce qui est de Marjorie, c'est raté, elle vient d'être réélue à la chambre des représentants pour un
deuxième mandat !

Mais je m'égare mes amis, terme que j'use à escient, car vous ne me voyez certainement pas comme tel.

Je, nous, sommes des dangers.
Vous nous le prouvez depuis des années mais c'est tellement plus vrai depuis la crise Covid.

Les complotistes sont passés du stade d'illuminés au stade de criminels.

Pour vous le terme « criminel » n'est pas une façon de parler mais une réalité factuelle.
À se demander comment vous pouvez être encore vivants avec des tels débiles autour de vous.

Nous avons essayé de vous tuer, telle est votre vérité (et nous essayons encore toujours selon la même
vérité) :

– En ne mettant jamais de masque ! 
– En continuant à voir des amis, les serrer dans nos bras, les embrasser en pleine épidémie.
– En participant à des manifestations monstres dont vous n'avez pas entendu parler, les médias

préférant vous protéger en les cachant sous silence ou en minimisant l'horreur.
– En ne faisant pas de tests Pcr, en ne nous isolant pas et en continuant à vivre, même malades.
– En prenant les médicaments interdits.

3 https://crowdbunker.com/v/8sm1aoWFy2 à partit de 9min45
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– En refusant de nous injecter.
– Etc.

Malgré vos doubles masques qui vous protègent, malgré vos distanciations qui vous protègent, vos
passes  qui  vous protègent,  vos  cinq injections  efficaces  qui  vous protègent  (du premier  vaccin au
monde qu'il faut refaire tous les 3 mois).
Malgré  tout  ceci,  nous  aurions  pu  réussir  à  vous  tuer  et  vous  n'êtes  pas  encore  totalement  sortis
d'affaire ! 

Sans compter Poutine. 
Si les décisions étaient prises par référendum il est probable qu'il n'y eu plus la moindre sanction contre
lui et que l'acteur ukrainien mis en place par les USA ne reçoive plus un centime de notre part...

Et je ne vous parle pas de la fin du monde climatique :
Alors même que les émissions de Co2 de la France ne représentent que 0,9% des émissions mondiales4.
Alors même que vous faites tout pour qu'elles augmentent en voulant fermer les centrales nucléaires.

Vous risquez de mourir, ou nous allons peut être tuer vos enfants, du fait de notre irresponsabilité qui
provoque et amplifie le changement climatique.

Je suis à moi seul un vrai cauchemar en roulant avec une voiture au pétrole de plus de 30 ans dont la
consommation vous ferait vomir vos céréales bio équitables importées en avion du Chili !

Ne m'en tenez pas rigueur, je suis inconsciemment jaloux de votre voiture électrique neuve, de votre
vélo électrique tout aussi neuf et de vos voyages tous les 6 mois en Martinique dont vous compensez le
Co2 en achetant des arbres en Indonésie.

Mais il y a un point encore plus grave !

Vous savez que l'intelligence est rare et que la connerie est contagieuse.

Le  monde  étant  juste  par  nature,  qui  pourrait  en  douter,  il  est  légitime  que  vous  ayez  hérité  de
l'intelligence et mes amis ou moi-même de la bêtise.

Il n'y a donc qu'une solution pour survivre, intelligente comme il se doit :

Censurer au maximum la liberté de parole !

Pour se faire vous excellez de plus en plus :

– Contrôle des médias mainstream.
– Censure à tout va sur les réseaux sociaux.
– Fermeture de médias criminels comme RT.
– Campagnes de dénigrement.
– Mise au ban de la société avec interdiction d'exercer pour servir d'exemple.
– Faire bien peur à ceux qui auraient l'idée de vouloir l'ouvrir  (journalistes, médecins, avocats,

politiciens, scientifiques et j'en passe).

Et le petit dernier qui est fort prometteur :

4 https://www.france24.com/fr/france/20221109-1-des-%C3%A9missions-de-co2-la-france-est-elle-vraiment-un-petit-
pollueur-%C3%A0-l-%C3%A9chelle-mondiale
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Faire de toute controverse une dérive sectaire qui (vous l’espérez) débouchera sur la psychiatrisation de
la parole. 

Ceci n'est que logique, car seul un fou pourrait raisonner  (j'avais écrit « résonner » dans un premier
temps) autrement que vous.

Erreur stratégique s'il en est !

Sur le papier votre méthode peut sembler parfaite, intelligence oblige, mais présente quelques failles
majeures.

Le fait est que le contrôle de l'information et de sa diffusion a ses limites.

Plus les médias censurent, plus les réseaux sociaux font de même et plus il y a de solutions alternatives
qui s'offrent aux déviants que nous sommes.

Et  comme internet  est  un formidable outil  de diffusion de votre  vérité  mais  aussi  de contrôle  des
populations, il va être difficile de le couper purement et simplement.

N'importe qui peut installer un VPN sur son téléphone ou son ordinateur en 5 minutes et regarder RT
France si bon lui semble.

Empêcher les candidats complotistes de parvenir au pouvoir a aussi ses limites et même truquer les
élections a ses limites.

Peut-être que les amis de Trump vont récupérer la Chambre et le Sénat malgré les efforts démesurés
pour les empêcher et le rouleau compresseur médiatique.

Alors à moins de basculer dans une vraie dictature  « officielle » et non masquée comme aujourd'hui,
vous n'êtes pas à l'abri de mauvaises surprises en vous réveillant un beau matin.
Il n'est pas délirant de penser que les idiots que nous sommes parvenions à accéder au pouvoir.
Saleté de démocratie !

Que deviendriez-vous, vous les intelligents qui comprenez tout ?
Si d'aventure nous vous faisions subir ce que VOUS nous faites subir depuis des années.

Rappelez vous du message de cette candidate républicaine au poste de gouverneur Kari Lake5 qui a
déclaré aux journalistes « je vais être votre pire cauchemar ! ».

Cela vous tente-t-il vraiment que nous vous fassions vivre la même censure que vous nous imposez ?

Êtes-vous réjouis à l'idée d'être privés de médias qui pourraient encore débiter vos « vérités » ?
Aimeriez-vous être diffamés, placardisés, privés de votre emploi ?

Si vous êtes bien les intelligents que vous prétendez être, ne voyez-vous pas qu'il serait raisonnable
d'envisager la défaite avec peur d'un retour de bâton d'une ampleur comparable à celui que vous nous
imposez jours après jours ?

5 https://twitter.com/SinedWarrior/status/1590432617488273408
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Et bien, vous voulez que je vous dise ? 

Je crains que vous ne confondiez narcissisme et intelligence !

Car si vous aviez cette intelligence que vous prétendez avoir, vous prendriez en compte ce facteur
risque.

J'ai  écrit  il  y  a  plusieurs mois  un texte  affirmant  vous aviez tué la  vaccination6 pour des dizaines
d'années si ce n'est pour toujours.
Pensez-vous que l'on puisse qualifier  « d'intelligent » le chantage que vous avez fait subir à chaque
français et ce au regard de l'affirmation mensongère d'efficacité du produit ?
Méthode d'autant plus stupide si vous croyez aux vaccins classiques.

Ici encore vous pouvez demeurer dans le déni et dans l'orgueil en affirmant que j'écris n'importe quoi,
ce qui serait logique étant donné mon appartenance à la race des crétins.

Mais  regardez  comment  vos  vaccins  contre  le  Covid  ne  font  plus  recette  alors  même  que  vous
continuez à essayer de les fourguer !

Je connais de nombreuses personnes qui regrettent leur injection et qui ne feront jamais de rappel !
Êtes-vous en capacité de trouver ne serait-ce qu'un seul individu qui a refusé de se faire injecter la
substance expérimentale et qui aujourd'hui regretterait de ne pas l'avoir fait ?

Si vous êtes suffisamment malhonnête, vous pourrez me trouver un menteur, un corrompu ou un acteur
prêt à l'affirmer face caméra mais une vraie personne qui était convaincue que c’était prendre un risque
inutile ? Jamais !

Le fait est que le nombre de personnes qui gobent votre narratif ne fait que diminuer preuve en est que
votre « Vérité » recule et que nos « Mensonges » se répandent !

Ah pas suffisamment à mon goût, je veux bien le concéder.

Mais que ce soit sur le Covid, Poutine ou le réchauffement climatique et demain l'attaque des zombies,
vous avez fait le plein de celles et ceux prêt à gober votre Vérité.

Jours après jours vous perdez des troupes et nous en gagnons, c'est inexorable.

Alors je sais que vous ne le ferez pas parce que vous êtes intelligent et que je ne le suis pas...

Mais si vous voulez sauver VOTRE liberté de parole, si vous voulez échapper à la suppression de vos
ordres (avocats, médecins, ...), si vous voulez échapper au chômage ou la prison, je vous invite à mettre
fin à la censure et nous autoriser à NOUS exprimer comme nous vous autoriserons demain à continuer
à vous exprimer.

Rendez-nous les droits de l'homme maintenant et cessez de vouloir vous suicider !

Merci
Alain Tortosa7, limité intellectuellement mais borné.
11 novembre 2022          https://7milliards.fr/tortosa20221111-liberez-la-liberte-expression-pour-vous.pdf

6 https://7milliards.fr/tortosa20210926-deces-de-la-vaccination.pdf
7 Telegram https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
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