NOUS SOMMES LA MAIN !

Par Alain Tortosa

Le droit n’est qu’un outil, qu’une arme, qu’un marteau…
Sans la main qui les commande, ils ne sont RIEN !
Vous êtes cette main, vous avez VOTRE destin entre VOS
mains !
Réaction 19, Reinfocovid, Mme Wonner et tous les autres ne fournissent que
des outils…
Nombre d’entre nous sommes désespérés par le rouleau compresseur du
totalitarisme. Le gouvernement, reniflant sans doute l’odeur de la défaite, a
appuyé à fond sur l’accélérateur pour imposer la « vaccination » et le pass
sanitaire.
Ce que nous avions écrit il y a plusieurs mois se produit, hélas… Des
dizaines de milliers de postes-frontières sont mis en place dans notre pays
où les libertés ne sont plus qu’un lointain souvenir.
Pour la quasi intégralité des politiques, des médias et des ex-médecins
corrompus, il n’est pas nécessaire d’avoir la moindre réflexion éthique sur
le fait d’introduire officiellement des castes, y compris pour les enfants !
Plus de blancs, de noirs, de jaunes, de gris, de bleus ou de verts mais des «
sains » vaccinés et des « dangereux » non-vaccinés.
Tels des indiens, ma famille et moi-même sommes devenus des INTOUCHABLES !
Nous sommes désormais de mauvais français, des citoyens de seconde zone,
menacés, privés de leurs droits fondamentaux, traqués par la police de Vichy
qui a repris du service avec son lot de collabos.
Les personnes qui se vaccinent en masse aujourd’hui ne sont plus les paniqués
convaincus d’hier qui ont cru aux mensonges du gouvernement et du fameux «
vaccin libérateur ». Le réveil de ceux-ci pourrait être d’une grande

violence.
La dictature devra-t-elle utiliser tout l’alphabet grec pour nommer des
variants (probablement créés par les vaccinés), justifiant mesures
dictatoriales et nouvelles doses ad vitam æternam ? Comment arrivent-ils à
gober encore de tels mensonges alors même qu’Israël, cité en exemple par
toutes les journalopes, a annoncé que les touristes vaccinés ne pourront plus
pénétrer dans leur pays ?
Et ils osent répéter que leur injection criminelle est efficace à 90 %, mais
qu’il est néanmoins vital que les non-vaccinés se piquent pour protéger les
vaccinés, malgré leur vaccin totalement efficace ! Le 27 juillet le CDC a
officiellement ajouté que les vaccinés deux doses devaient porter un masque
!(([1]
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.
html))
Dans notre « merveilleux pays des droits de l’homme et de l’intelligence »,
les données de pharmacovigilance sur les effets secondaires sont dix fois
moindres que ceux enregistrés aux Pays-bas, qui sont des humains identiques
aux Français et sont piqués avec la même merde !
Et alors que depuis le mois de mars 2020, n’importe quel mort qui avait le
malheur d’éternuer avant son dernier souffle était étiqueté décédé du Covid.
Alors même qu’une personne asymptomatique avec un cancer en phase terminale,
testée positive à l’entrée de l’hôpital, est comptabilisée décédée du Covid…,
Maxime Beltra, jeune homme de 22 ans, décédé quelques heures après
l’injection du poison, parce qu’il voulait partir en vacances en Grèce, sera,
sans nul doute, officiellement décédé de ses allergies connues dont il
souffrait depuis la naissance.
Je veux bien que la dictature décide officiellement que ce pauvre Maxime soit
considéré comme décédé de ses allergies, mais à une unique condition ! Que
l’on recompte les vrais morts, que l’on supprime 90 % des décès de personnes
mortes avec le Covid pour ne garder que les morts du Covid.
Si Maxime est déclaré mort de ses comorbidités, alors j’exige que le nombre
de mort officiel passe à 12 000 morts (et non 115 000). Nous sommes réduits
en esclavage et peut-être bientôt placés dans des camps, pardon « des lieux
de résidence surveillés », pour « protéger » les vaccinés avec leur « vaccin
parfaitement efficace ».
Dans ces conditions, nombreux sont celles et ceux qui renoncent, qui se sont
ou qui vont se « vacciner » pour éviter de perdre leur travail ! Leur
leitmotiv étant « C’est foutu, je n’ai pas les moyens de perdre mon emploi ».
Allez-vous faire de même pour vos enfants non vaccinés qui seront
officiellement soumis à l’apartheid ?
Je ne peux vous garantir que nous sortirons vainqueurs si chacun de nous mène

la bataille, mais je peux en revanche vous garantir que nous serons laminés
si nous abdiquons avant même de combattre !
Allez-vous prendre le risque
Allez-vous prendre le risque
Allez-vous prendre le risque
dans quelques années ?
Allez-vous prendre le risque
10 ou 15 ans ?

de vous injecter cet ARNm expérimental ?
de voir cet ARN migrer en ADN ?
de développer une maladie auto-immune (à vie)
que votre enfant développe un cancer dans les

Et pour quoi ? (écrit en deux mots.)
Pour que votre enfant puisse faire des sorties scolaires ?
Pour ne pas perdre votre emploi ?
Pour « protéger » (ce qui est faux en plus) des vieux en fin de vie ?
L’association Reaction19, avec Carlo Brusa à sa tête, ainsi que d’autres
juristes fournissent des outils pour se battre, des outils pour résister à la
dictature !
Mais vous avez quoi à perdre à les essayer ? Vous pensez que la dictature va
vous injecter deux fois pour vous punir si vous osez résister ?
Nous avons tous le choix de baisser les bras pendant la bataille si la
pression devient insupportable.
Comment pourrons-nous encore nous regarder dans un miroir si nous ne
saisissons pas dans notre main les outils offerts pour nous défendre ?
Je le redis, quand bien même nous serions à la dernière étape avant notre
licenciement, nous pourrions nous injecter cette merde pour éviter le
couperet et nous serions bien sur réintégrés, la dictature étant trop
contente de pouvoir afficher notre reddition !
Mais en entendant, nous devons nous battre ! Dans une catastrophe naturelle,
celui qui survit, c’est celui qui tient ! Nous ne sommes pas seuls, nous
sommes désormais des millions dans la rue ! Nous avons un pack de solutions
juridiques et autres pour lutter et gagner du temps !
Rappelez-vous la fin horrible du film The Mist de Stephen King, où le héros
renonce cinq minutes avant la fin du cauchemar !
Tenez ! Tenez ! Vous n’avez rien à perdre ! La liberté est au bout du chemin
!
Alain Tortosa.
https://7milliards.fr/tortosa20210729-nous-sommes-la-main.pdf

