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Agenda oligarchique de dépopulation, 

Sarkozy et compteurs intelligents… 
 

Publication Résistance 71 du lundi 8 avril 2019 
 

DOSSIER R71 sur le GAZPAR & LINKY 
 

DOSSIER PDF DE JBL1960 DANGERS COMPTEURS 

COMMUNICANTS, 5G, SMART-CITIES & Cie… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule de JBL1960 ; 
 

Macron seconde taupe zunienne à l’Élysée ; 
 

Sarkozy était la première taupe de la CIA au sommet de l’État français. 

Hollande un sbire des roitelets du Golfe qui s’est royalement vautré. 

Aussi, les Zélites, qui sont principalement zuniennes, rappelons-le, ont choisi Macron 

« Young Leader » de chez Rothschild comme cheval de Troie pour parachever le 

marasme au profit de ses payeurs de l’Empire sis à la City de Londres et vu son haut 

degré de psychopathie… 

 

Même si tout ne se passe pas exactement comme prévu pour Macron, qui semble se 

faire lâcher par ses soutiens et l’Oligarchie mondiale ; 

 

https://resistance71.wordpress.com/2019/04/08/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-compteurs-intelligents/
https://resistance71.wordpress.com/?s=gazpar+linky
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/05/24/macron-un-cheval-de-troie-americain-a-lelysee-par-wayne-madsen/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/30/macron-lache-par-ses-soutiens-et-loligarchie-mondiale-par-algarath-du-comite-valmy-et-je-rajoute-mon-grain-de-sel/
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Macron œuvre aussi pour la réduction de la population mondiale puisque c’est le 

Plan ! 

 

« Le seuil de l’irréversible a été franchi », déclare 

Emmanuel Macron lors de la COP23, à Bonn 
 

MAKREL EnMarche vers la RÉDUCTION de la POPULATION ! 

 

Après une semaine de discussions techniques sur l’application de l’accord de 

Paris, la chancelière allemande et le président 

français vont tenter de donner un nouveau souffle au 

combat contre le réchauffement climatique. 

 

« Je souhaite que l’Europe se substitue aux Américains 

sur le financement du [Giec] Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat. » 

 

La Croix pose une question qui risque de secouer une 

partie de son lectorat catholique. « Faut-il limiter la 

population pour sauver la planète ? », demande le 

journal. C’est l’une des pistes envisagées dans l’appel des 15 000 scientifiques pour 

préserver l’environnement. 
 

Alors ce n’est pas anodin si La Croix pose cette question, rappelez-

vous le Plan ; 
 

une seule église mondiale et un seul gouvernement mondial 
 

D’ailleurs on comprend mieux pourquoi le Macron de Rothschild avait affirmé, de 

manière erronée d’ailleurs, que les femmes africaines faisaient trop d’enfants mais 

également en établissant un rapprochement entre lutte contre le réchauffement 

climatique et lutte contre le terrorisme, tenez tout est là en appui du Résumé SOTT 

de juin 2017 et dans ce billet du 18 novembre 2018 je dénonce la TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE qui n’est qu’une véritable POMPE À FRIC et fait partie intégrante de 

l’Agenda Oligarchique ! 

 
Voilà pourquoi Macron a été placé à l’Élysée, pour réactiver le Plan ► LES 4 

CAVALIERS DE L’APOCALYPSE… du pétrole… 

Et pour Make Our Planet Great Again… 

 

Mais sans nous ! 

 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/11/16/makrel-enmarche-vers-la-reduction-de-la-population/
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Faut-limiter-population-sauver-planete-2017-11-14-1200891981
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/environnement-trois-questions-sur-l-avertissement-lance-par-15-000-chercheurs-inquiets-de-l-etat-de-la-planete_2467670.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/06/19/confession-dun-eveque-jesuite-dr-alberto-rivera-1ere-partie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/06/21/confessions-dun-eveque-jesuite-dr-alberto-rivera-2eme-partie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
http://www.huffingtonpost.fr/2017/07/11/cette-phrase-de-macron-sur-les-sept-a-huit-enfants-par-femme-e_a_23024830/
http://www.lavoixdunord.fr/190569/article/2017-07-11/climat-et-terrorisme-le-grand-malentendu-d-emmanuel-macron
http://www.lavoixdunord.fr/190569/article/2017-07-11/climat-et-terrorisme-le-grand-malentendu-d-emmanuel-macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/07/12/resume-sott-juin-2017-dossiers-et-pdf-ad-hoc/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/07/12/resume-sott-juin-2017-dossiers-et-pdf-ad-hoc/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/11/18/transition-energetique-non-pompe-a-fric-climatique/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/11/15/les-4-cavaliers-de-lapocalypse-du-petrole/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/11/15/les-4-cavaliers-de-lapocalypse-du-petrole/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
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Les compteurs intelligents c’est pour la 

réduction de la population 
 

Anonyme (reçu par courriel) - 7 avril 2019 

 

Sarkozy a été le président de la France de 2007 jusqu’en mai 2012 ; Source 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy 

 

Sarkozy veut la réduction de la population ; 

https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-

lecologie-399410 

 

Sarkozy a demandé à ce que tous les fournisseurs d’accès à Internet doivent 

conserver les données de connexion des français jusqu’à un an. (Or les compteurs 

intelligents sont liés aux connexions internet des français) http://w41k.com/8195 

 

Sarkozy qui veut la réduction de la population https://www.24matins.fr/sarkozy-

prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410 

 

A (fait) voté une loi en 2011 avec l’autorisation de la CNIL traitre pour annuler la loi 

informatique et libertés de 1978, en effet cette loi de 2011 de Sarkozy permet à l’État 

de récolter toutes les infos venant des compteurs intelligents Big Brother. 

 

Voir source ici http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-

consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/ 

 

Et comme le montre ces 2 liens http://www.myprivacyspace.net/compteurs-

intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/  
 

https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-

energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-

388551.html?cookie_check=1553371141, les compteurs intelligents permettent de 

connaitre le moindre détail sur la vie privée des français, (le nombre d’occupants, 

leurs activités quotidiennes, 24h/24, 7j/7, etc…) 

 

Évidemment avant de faire cette loi de 2011, Sarkozy a d’abord lancé le projet 

compteurs intelligents Linky et Gazpar et Cie en 2009 pour voir si les futurs 

compteurs intelligents allaient récolter suffisamment de données Big Brother dans 

les habitations françaises, donc a lancé des phases tests dans toute la France et a 

lancé dès 2009, juste 1 an après son élection présidentielle en 2008, 

l’expérimentation des compteurs intelligents Big  Brother  Linky et Gazpar  en 

France : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
http://w41k.com/8195
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-388551.html?cookie_check=1553371141
https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-388551.html?cookie_check=1553371141
https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-388551.html?cookie_check=1553371141
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En effet, C’est sous le mandat de Sarkozy entre 2009 (validation du projet 

Gazpar) et 2010 (lancement du projet Gazpar) que le déploiement du compteur 

Gazpar a été lancé sources : 

- La commission CRE du gouvernement Sarkozy a validé le projet compteur 

intelligent Gazpar en 2009 : source cliquez sur «comment est né le projet 

compteurs communicants gaz» et ensuite vous avez la citation : «la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a délibéré le 3 septembre 2009 

en faveur du lancement de la phase de cadrage du projet compteurs 
communicants gaz (Gazpar )» ► https://www.grdf.fr/particuliers/faq-

Gazpar-compteur-communicant 

- « la CRE a délibéré le 21 juillet 2011 en faveur du lancement du projet 
compteur Gazpar.» ► https://www.grdf.fr/particuliers/faq-Gazpar-

compteur-communicant 

 

– Le compteur Gazpar a commencé à être déployé en 2010 et 2011 en France 
► 

https://www.grdf.fr/particuliers/faq-

Gazpar-compteur-communicant 

 

(Donc le CRE c’est juste une formalité, ils 

installent les compteurs intelligents en 2010, 

et après ils font semblant d’avoir un vote en 

2011…) le CRE est d’ailleurs une commission 

non élue à la solde des industriels. 

 

– le compteur intelligent Gazpar a déjà 

été testé dans les années 2010-2011 en Irlande et au Royaume-Uni ainsi que 

dans quatre régions françaises (évidemment ils ne précisent pas les villes ni 

les régions, sans doute pour qu’on enquête pas de très près les conséquences 
de l’installation du compteur Gazpar dans ces villes) ► 

https://www.picbleu.fr/page/gaspar-compteur-de-gaz-naturel-

communicant-et-intelligent 

 

Donc on voit que la City de Londres qui dirige le Royaume Uni et L’Irlande qui font 

tous deux partis du Commonwealth britannique a soutenu le projet compteur 

intelligent Gazpar. Pas étonnant qu’après Sarkozy a été nommé parmi le comité des 

300 de la City de Londres après cela avec Bill Gates, les Rockfeller, les familles 

royales européennes et britanniques, Pape Benoit 16, Rothschild, l’ex directeur du 

FMI, Dominique Strauss-Kahn, etc… 
 

Sources ; 

http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?article=4052099862G10020

&contributor=Charleston+Voice. 
 

https://newspunch.com/illuminati-committee-300/ 

https://www.grdf.fr/particuliers/faq-gazpar-compteur-communicant
https://www.grdf.fr/particuliers/faq-gazpar-compteur-communicant
https://www.grdf.fr/particuliers/faq-gazpar-compteur-communicant
https://www.grdf.fr/particuliers/faq-gazpar-compteur-communicant
https://www.grdf.fr/particuliers/faq-gazpar-compteur-communicant
https://www.grdf.fr/particuliers/faq-gazpar-compteur-communicant
https://www.picbleu.fr/page/gaspar-compteur-de-gaz-naturel-communicant-et-intelligent
https://www.picbleu.fr/page/gaspar-compteur-de-gaz-naturel-communicant-et-intelligent
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?article=4052099862G10020&contributor=Charleston+Voice.
http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?article=4052099862G10020&contributor=Charleston+Voice.
https://newspunch.com/illuminati-committee-300/
https://resistance71.files.wordpress.com/2019/02/gazpar1.png
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- Dans cet article d’Engie, il est indiqué qu’entre 2009 et 2011, GRDF avait déjà 

commencé à déployer les compteurs Gazpar chez les bailleurs d’immeubles 

sociaux ou associations caritatives s’occupant des pauvres qui étaient 
d’accord soit disant pour faire des études technico-économiques ► 

https://pro.engie.fr/faq/compteur-releve/changement-de-

compteur/pourquoi-Gazpar 

 

Donc c’est pour tuer les pauvres qu’ils ont inventé le compteur Gazpar, ils l’ont 

installé d’abord chez les pauvres et Sarko qui a lancé le compteur Gazpar a parlé de 
vouloir réduire la population ► https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-

reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410 

 

- «Le compteur Gazpar est au cœur d’un projet de GRDF, dont les débuts 
remontent à juillet 2011 » ► 

https://www.moncompteurconnecte.com/Gazpar/comment-fonctionne-le-

compteur-Gazpar/ 

 

Et c’est Sarkozy également qui a lancé le compteur Linky entre 2009 et 2011 

 

Sources ;-«À l’issue d’une phase d’expérimentation Linky débutée en 2009 (1 an 

après que Sarkozy a été élu), sa généralisation à tout le territoire français est 

autorisée en 2011 par les pouvoirs publics (c’est à dire le gouvernement Sarkozy) et 

la CRE (obéissant à Sarkozy)» ; Source en bas de l’article 

https://www.moncompteurconnecte.com/Linky/ 

 

- «Depuis les premiers tests en 2010, certains compteurs Linky ont pris feu.  

La phase de test Linky s’est étalée de mars 2010 à mars 2011, à Lyon et dans 

la région de Tours. Sur 300 000 compteurs Linky installés, huit incendies liés 
au compteur Linky ont été répertoriés.» ► 

https://www.moncompteurconnecte.com/Linky/incendies-de-Linky-

origine-des-rumeurs/ 

 

- (Donc le site compteur Linky avoue que le compteur Linky peut prendre feu 

dans le lien moncompteurconnecte) ; 

- (Là encore, tout comme le compteur Gazpar, ils ont commencé à installer le 

compteur Linky en 2010 avant d’en officialiser le lancement en 2011 pour 

faire un semblant de démocratie) 

-  «Ce mercredi 28 septembre 2011, Éric Besson, ministre de l’Energie sous le 

président Sarkozy a annoncé officiellement la généralisation du Compteur 
Mouchard Linky qui sera imposé à tous les Français» ► https://alter-

lot.blogspot.com/2011/10/compteurs-edf-Linky-larnaque.html 
- 2011, compteurs Linky arnaque imposé par Sarkozy ► http://danactu-

resistance.over-blog.com/article-compteurs-Linky-l-arnaque-imposee-par-

sarkozy-87147461.html 

https://pro.engie.fr/faq/compteur-releve/changement-de-compteur/pourquoi-gazpar
https://pro.engie.fr/faq/compteur-releve/changement-de-compteur/pourquoi-gazpar
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.moncompteurconnecte.com/gazpar/comment-fonctionne-le-compteur-gazpar/
https://www.moncompteurconnecte.com/gazpar/comment-fonctionne-le-compteur-gazpar/
https://www.moncompteurconnecte.com/linky/
https://www.moncompteurconnecte.com/linky/incendies-de-linky-origine-des-rumeurs/
https://www.moncompteurconnecte.com/linky/incendies-de-linky-origine-des-rumeurs/
https://alter-lot.blogspot.com/2011/10/compteurs-edf-linky-larnaque.html
https://alter-lot.blogspot.com/2011/10/compteurs-edf-linky-larnaque.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/article-compteurs-linky-l-arnaque-imposee-par-sarkozy-87147461.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/article-compteurs-linky-l-arnaque-imposee-par-sarkozy-87147461.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/article-compteurs-linky-l-arnaque-imposee-par-sarkozy-87147461.html
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- En 2011, sous Sarkozy, la taxe sur l’électricité a été ajoutée à celle de la taxe 

sur les carburants pour prédire les futurs voitures électriques rechargés par 

les compteurs Linky arnaque source citation : «dès 2011, la taxe TIPP (qui 

portait uniquement sur les produits pétroliers) a été changé en taxe TICPE, 

afin de pouvoir taxer en plus du carburant d’autres sources d’énergie (donc 

l’électricité). Et pour rendre possible cette taxation des véhicules électriques, 
l’État aurait imaginé la même année Linky, compteur intelligent.» ► 

htps://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-compteur-Linky-va-t-il-

permettre-de-taxer-la-recharge-des-voitures-%c3%a9lectriques/ar-

BBS33qQ#page=2 (lien introuvable/non valide) 

 

Les compteurs Linky c’est pour créer une taxe arnaque supplémentaire sur les 
automobilistes ► https://videos2.next-up.org/Linky_et_vehicules_electriques.html 

 

Sarkozy qui a parlé de réduire la population https://www.24matins.fr/sarkozy-

prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410, Sarkozy a lancé les 
voitures électriques en même temps que les compteurs Linky en 2009 ► 

https://www.maxisciences.com/batterie-lithium-ion/voiture-electrique-les-

dangers-des-batteries-lithium-ion_art12919.html 

 

Les voitures électriques contiennent des batteries en lithium tout comme les 

compteurs intelligents Linky, Gazpar et eau contiennent des piles en lithium, et 

batteries en lithium ou piles en lithium sont inflammables et explosives en cas 

de choc ou de chaleur ou de vieillissement ou de détérioration. 

 

« Les batteries lithium-ion ont fait parler d’elles suite à divers incendies ; 

Des voitures électriques qui explosent, des téléphones qui brûlent, des avions qui 

s’enflamment. Tout dernièrement, c’est la vidéo de l’embrasement d’une voiture 

électrique de Tesla Motors qui a mis le feu à la Toile. Le responsable de ces incendies 
à répétition ? Les batteries lithium-ion » ► https://www.industrie-

techno.com/article/les-batteries-lithium-ion-enflamment-le-web.25829 

 

Un type se plaint de l’incendie de sa voiture électrique à cause de la batterie (en 
lithium comme toutes les batteries…) ► 

http://forum.autoplus.fr/autoplus/Entretien-et-mecanique/batterie-voiture-

prend-sujet_1117_1.htm 

 

Un chercheur dénonce que les voitures électriques sont dangereuses à cause de 
leurs batteries en lithium explosives et causes d’incendie ► 

https://www.cnetfrance.fr/cartech/danger-voiture-electrique-incendie-lithium-

ion-39762091.htm 

 

Batteries Lithium-ions : un danger chimique dans nos voitures électriques ; 

https://videos2.next-up.org/Linky_et_vehicules_electriques.html
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.maxisciences.com/batterie-lithium-ion/voiture-electrique-les-dangers-des-batteries-lithium-ion_art12919.html
https://www.maxisciences.com/batterie-lithium-ion/voiture-electrique-les-dangers-des-batteries-lithium-ion_art12919.html
https://www.industrie-techno.com/article/les-batteries-lithium-ion-enflamment-le-web.25829
https://www.industrie-techno.com/article/les-batteries-lithium-ion-enflamment-le-web.25829
http://forum.autoplus.fr/autoplus/Entretien-et-mecanique/batterie-voiture-prend-sujet_1117_1.htm
http://forum.autoplus.fr/autoplus/Entretien-et-mecanique/batterie-voiture-prend-sujet_1117_1.htm
https://www.cnetfrance.fr/cartech/danger-voiture-electrique-incendie-lithium-ion-39762091.htm
https://www.cnetfrance.fr/cartech/danger-voiture-electrique-incendie-lithium-ion-39762091.htm
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Lors d’un accident routier, si la batterie prend feu, il ne faut pas, dans la mesure du 

possible, entrer en contact avec les vapeurs qui peuvent s’échapper de celle-ci la 

combustion des cellules de la batterie pourrait provoquer l’émanation de 

substances chimiques nocives pour l’homme, dont le fluorure d’hydrogène (ou HF). 

L’article du Monde précise qu’une minute dans un lieu contaminé à 10 grammes 

d’HF par mètre cube d’air provoque les premiers effets létaux. Aussi, pour une 

exposition de 20 minutes, 0,5g suffisent pour provoquer la mort. 
Sources ► https://www.prevor.com/fr/batteries-lithium-ions-un-danger-

chimique-dans-nos-voitures 

 

Vélo électrique : incendie d’un magasin lié à l’explosion d’une batterie en lithium 
dans un vélo électrique ► https://www.breezcar.com/actualites/article/incendie-

magasin-velos-electriques-explosion-batterie-0317 

 

Ces batteries que l’on retrouve principalement dans les voitures électriques ainsi 

que les smartphones sont en réalité hautement inflammables. 

 

Des smartphones qui s’enflamment, des voitures qui explosent, des avions qui 

prennent feu… Et tout cela, à cause d’une batterie lithium-ion. Le phénomène ne 

date pas d’hier et a enflammé la Toile à de nombreuses reprises. 
 

Dernièrement, c’est l’incendie ravageur qui est survenu à Steckborn en Suisse le 21 

décembre 2016, à cause d’une batterie rechargeable  d’un  modèle  réduit  de  
voiture. ► http://www.infoprotection.fr/RISQUE-

INCENDIE/Article.htm?Zoom=fc469291d03d115fbc7d387fb1e81bef 

 

L’été 2016 aura été émaillé par 2 incendies de voitures électriques : une BMW i3 de 
la police italienne, et une Tesla Model S au cours d’un essai en France ► 

https://www.automobile-propre.com/voitures-electriques-thermiques-incendies/ 

 

Une auto électrique provoque un 

important incendie à cause de sa 
batterie en lithium ▼ 

http://www.enerzine.com/une-

batterie-lithium-polymere-provoque-

un-important-incendie/17757-2016-01 

 

Les batteries de voitures électriques sont plus dangereuses que les moteurs 

classiques ; 

 

Le chimiste Michel Armand dénonce que les batteries en lithium des voitures 

électriques sont dangereuses (il a été renié par la suite par le CNRS pour avoir avoué 

cela) : 

 

https://www.prevor.com/fr/batteries-lithium-ions-un-danger-chimique-dans-nos-voitures
https://www.prevor.com/fr/batteries-lithium-ions-un-danger-chimique-dans-nos-voitures
https://www.breezcar.com/actualites/article/incendie-magasin-velos-electriques-explosion-batterie-0317
https://www.breezcar.com/actualites/article/incendie-magasin-velos-electriques-explosion-batterie-0317
http://www.infoprotection.fr/RISQUE-INCENDIE/Article.htm?Zoom=fc469291d03d115fbc7d387fb1e81bef
http://www.infoprotection.fr/RISQUE-INCENDIE/Article.htm?Zoom=fc469291d03d115fbc7d387fb1e81bef
https://www.automobile-propre.com/voitures-electriques-thermiques-incendies/
http://www.enerzine.com/une-batterie-lithium-polymere-provoque-un-important-incendie/17757-2016-01
http://www.enerzine.com/une-batterie-lithium-polymere-provoque-un-important-incendie/17757-2016-01
http://www.enerzine.com/une-batterie-lithium-polymere-provoque-un-important-incendie/17757-2016-01
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/09/5grfem.jpg
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« Le chimiste Michel Armand, directeur de recherche au CNRS (institution avec qui 

il est du coup brouillé) et spécialiste en électrochimie, qui se fait le pourfendeur des 

batteries au lithium et révèle selon lui les effets dangereux de cette technologie de 

batteries en lithium. » 

 

On peut répertorier différents risques non négligeables avancés par Michel Armand, 

dus au manque de sécurité apportée à la batterie : 

 

 En cas de choc, un court-circuit pourrait se produire, et avec lui un danger 

direct pour les passagers (incendie, explosion, électrocution, etc.). 

 Avec l’usure, une batterie en mauvais état serait susceptible de provoquer un 

incendie. Du fait de la nouveauté de ces batteries, on en connaît mal les 

conditions de vieillissement, d’où les doutes qui planent sur la capacité des 

constructeurs à prévenir des risques. 

 Autre risque, celui de la surcharge de la batterie au lithium, qui pourrait ainsi 

entrainer son implosion, de la même manière que les IPhone il y a quelques 

temps (comme il est possible de lire dans l’Express), eux aussi dotés d’une 

batterie au lithium ion, mais dont les dommages seraient bien plus 

conséquents. Une cellule de la batterie (l’unité de base) qui se dégrade 

provoquerait un effet domino avec les autres cellules qui s’embraseraient 

aussitôt. 

 Enfin, la combustion des cellules de la batterie pourrait provoquer 

l’émanation de substances chimiques nocives pour l’homme, dont le fluorure 

d’hydrogène (ou HF). L’article du Monde précise qu’une minute dans un lieu 

contaminé à 10 grammes d’HF par mètre cube d’air provoque les premiers 

effets létaux. Aussi, pour une exposition de 20 minutes, 0,5g suffisent pour 

provoquer la mort. 

 

À la suite de ces allégations, les constructeurs automobiles électriques se font 
discrets ► htps://www.sudouest.fr/2011/07/28/les-batteries-de-voitures-

electriques-plus-dangereuses-que-les-moteurs-classiques-455644-3.php 

 

Tous les appareils électriques, compteurs intelligents électriques, voitures 

électriques, vélos électriques, bref tous les instruments électriques possèdent une 

batterie ou pile en lithium donc peuvent causer des explosions et des incendies : 

 

- « Des piles ion-lithium responsables d’un incendie dans un avion de 

WestJet » ► https://www.travelpulsequebec.ca/nouvelles/compagnies-

aeriennes/des-piles-ion-lithium-responsables-dun-incendie-dans-un-avion-

de-westjet.html 

 
«L’incendie a été causé par une pile ion-lithium » ► 

https://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-au-lithium-dans-les-

avions/ 

https://www.sudouest.fr/2011/07/28/les-batteries-de-voitures-electriques-plus-dangereuses-que-les-moteurs-classiques-455644-3.php
https://www.sudouest.fr/2011/07/28/les-batteries-de-voitures-electriques-plus-dangereuses-que-les-moteurs-classiques-455644-3.php
https://www.travelpulsequebec.ca/nouvelles/compagnies-aeriennes/des-piles-ion-lithium-responsables-dun-incendie-dans-un-avion-de-westjet.html
https://www.travelpulsequebec.ca/nouvelles/compagnies-aeriennes/des-piles-ion-lithium-responsables-dun-incendie-dans-un-avion-de-westjet.html
https://www.travelpulsequebec.ca/nouvelles/compagnies-aeriennes/des-piles-ion-lithium-responsables-dun-incendie-dans-un-avion-de-westjet.html
https://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-au-lithium-dans-les-avions/
https://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-au-lithium-dans-les-avions/


 11 

« Saviez-vous que les piles au lithium sont des marchandises dangereuses ? » 

 

« Il peut arriver que certaines piles au lithium surchauffent et prennent feu. Une fois 

enflammées, elles peuvent entraîner d’autres piles à proximité à surchauffer et à 

prendre feu. Ces incendies sont difficiles à éteindre et produisent des fumées 

toxiques et irritantes. » 

 

« Le système d’extinction des incendies pourrait ne pas suffire à éteindre tous les 

types d’incendies causés par des piles au lithium. » 

 

« Voici des rapports d’incident récents touchant la défaillance de piles au lithium : 

 

Des piles en lithium d’ordinateurs ont chauffé et causé des incendies sur des 

aéronefs-cargos et des aéronefs de passagers. 

 

Une pile au lithium ionique sur charge a explosé sur un mini sous-marin conçu pour 

transporter les SEALS de la marine américaine. 

 

Les piles en lithium de l’appareil photographique d’un passager ont commencé à 
dégager de la fumée à la porte d’embarquement. » ► 

https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/les-piles-au-lithium-sont-des-marchandises-

dangereuses-1162.html 

 

- « Le type de pile le plus problématique est celui au lithium ion, affirme-t-il » 

« Le danger des piles au lithium ion ; 

 

En juillet dernier, l’Association des services d’incendie de Terre-Neuve-et-Labrador 
a sonné l’alerte après deux incendies causés par des piles au lithium-ion. » ► 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138085/batteries-feu-incendie-potentiel-

danger-tiroir 

 

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), une agence de l’ONU basée 

à Montréal, vient d’interdire à ses 191 pays membres de transporter des piles 

lithium-ion en cargaison sur les avions de ligne de passagers en raison des risques 
élevés d’incendie ► http://www.rcinet.ca/fr/2016/02/23/loaci-interdit-les-

cargaisons-de-piles-lithium-sur-les-avions/ 
 

« De nombreux appareils courants sont équipés de batteries au lithium. Pendant 

leur utilisation ou leur charge, les cellules sont soumises à la chaleur et peuvent 
rapidement prendre feu. » ► https://blog.extincteur.net/risques-incendies-sur-

les-batteries-lithium/ 

 

La SMART-Planète c’est pour réduire la population mondiale avec les piles en 

lithium à vapeur toxique et explosive contenus dans tous les objets connectés 

https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/les-piles-au-lithium-sont-des-marchandises-dangereuses-1162.html
https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/les-piles-au-lithium-sont-des-marchandises-dangereuses-1162.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138085/batteries-feu-incendie-potentiel-danger-tiroir
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138085/batteries-feu-incendie-potentiel-danger-tiroir
http://www.rcinet.ca/fr/2016/02/23/loaci-interdit-les-cargaisons-de-piles-lithium-sur-les-avions/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/02/23/loaci-interdit-les-cargaisons-de-piles-lithium-sur-les-avions/
https://blog.extincteur.net/risques-incendies-sur-les-batteries-lithium/
https://blog.extincteur.net/risques-incendies-sur-les-batteries-lithium/
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(compteurs intelligents, voitures intelligentes, etc.) ► 

https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-

lecologie-399410 

 

Compteurs « intelligents »: Risques avérés d’explosion des compteurs Gazpar qui 

ont des piles en lithium et des instruments alimentés par les piles au lithium 

 

Le compteur Gazpar possède une pile de lithium ; 
 

Preuve source ► https://www.fournisseur-energie.com/grdf-

distributeur/Gazpar/  

 

Car oui, le compteur Linky, tout comme le compteur Gazpar possède aussi cette 

dangereuse pile au lithium ; 

https://www.4suisse.com/Linky-londe-de-trop-des-etudes-montrent-que-les-

ondes-cpl-du-compteur-Linky-augmentent-le-risque-de-cancer-de-diabete-

dhyperactivite-et-plus/ 

http://www.alerte-usine-eaunes31.fr/images/articles/Linky/le-compteur-ne-

peut-pas-tre-obligatoire.pdf 

http://www.benerville.fr/fr/actualite/178362/tout-savoir-nouveau-compteur-

gaz 

 

Les compteurs d’eau intelligents (AQUARIUS, TÉLEO…) contiennent aussi une pile 

au lithium ainsi que tous les compteurs intelligents en France (gaz, eau, électricité) 
► https://groups.google.com/forum/#!topic/fr.sci.electronique/8PPlv-ZJENc 
 

https://resistance71.wordpress.com/2019/02/28/compteurs-Gazpar-risques-

averes-dexplosion/ 

 

Le président Sarkozy de la CIA* copain de Rothschild qui a lancé les compteurs 
intelligents en 2011 a parlé de vouloir réduire la population ► 

https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-

lecologie-399410 

 

Donc cela montre que les compteurs intelligents Linky, Gazpar et Cie 

c’est pour réduire la population, CQFD 
 

Les piles et accumulateurs électriques sont des générateurs électrochimiques. Leur 

fabrication et leur utilisation massive et croissante (véhicules électriques, 

alimentations de secours …) présentent des risques professionnels importants, du 

fait principalement des substances chimiques toxiques et corrosives (métaux 

lourds, acides, alcalis) que contiennent les piles et accumulateurs électriques, mais 

aussi à cause de leur poids dans le cas de la manipulation des batteries (assemblage 

https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.fournisseur-energie.com/grdf-distributeur/gazpar/
https://www.fournisseur-energie.com/grdf-distributeur/gazpar/
https://www.4suisse.com/linky-londe-de-trop-des-etudes-montrent-que-les-ondes-cpl-du-compteur-linky-augmentent-le-risque-de-cancer-de-diabete-dhyperactivite-et-plus/
https://www.4suisse.com/linky-londe-de-trop-des-etudes-montrent-que-les-ondes-cpl-du-compteur-linky-augmentent-le-risque-de-cancer-de-diabete-dhyperactivite-et-plus/
https://www.4suisse.com/linky-londe-de-trop-des-etudes-montrent-que-les-ondes-cpl-du-compteur-linky-augmentent-le-risque-de-cancer-de-diabete-dhyperactivite-et-plus/
http://www.alerte-usine-eaunes31.fr/images/articles/Linky/le-compteur-ne-peut-pas-tre-obligatoire.pdf
http://www.alerte-usine-eaunes31.fr/images/articles/Linky/le-compteur-ne-peut-pas-tre-obligatoire.pdf
http://www.benerville.fr/fr/actualite/178362/tout-savoir-nouveau-compteur-gaz
http://www.benerville.fr/fr/actualite/178362/tout-savoir-nouveau-compteur-gaz
https://groups.google.com/forum/#!topic/fr.sci.electronique/8PPlv-ZJENc
https://resistance71.wordpress.com/2019/02/28/compteurs-gazpar-risques-averes-dexplosion/
https://resistance71.wordpress.com/2019/02/28/compteurs-gazpar-risques-averes-dexplosion/
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
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d’accumulateurs) et des possibilités d’explosion, d’incendie et d’électrisation et 

d’électrocution (arc, choc)… 

http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-

ergonomie/risque-

chimique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=69&dossid=526 

 

Un robot de la NASA explose à cause de sa batterie en lithium 

https://www.numerama.com/sciences/204606-la-nasa-a-aussi-son-explosion-de-

batterie-mal-expliquee.html 
 

« Il est important de noter qu’une pile lithium-ion surchauffée présente un très 

grave risque d’explosion » 

https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/cr2032-batteries-

keep-a-light-shining-in-the-window 

 

« Mise en garde contre les piles au lithium dans les avions ; Au cours de l’inspection, 

un bagage endommagé par le feu a été retrouvé dans la soute. L’enquête a finalement 
déterminé que l’incendie a été causé par une pile ion-lithium » ► 

http://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-au-lithium-dans-les-

avions/ 

 

Donc C’est Sarkozy qui a lancé les compteurs Gazpar et Linky et Cie ; Avec leurs 

piles en lithium explosives et la voiture électrique émettrice de vapeur toxique 

avec sa batterie en lithium et pouvant faire exploser la voiture si la batterie en 

lithium est à son surchauffement maximal après avoir roulé plusieurs temps 

entre 2009 et 2011 ; Et a parlé ensuite de vouloir réduire la population 

https://resistance71.wordpress.com/2019/03/30/technologie-et-securite-le-

piege-mortel-que-constituent-les-compteurs-Gazpar-et-Linky-pour-les-

habitations/ 

 

Et c’est justement après que Sarkozy a fait voter la loi sur les compteurs intelligents 

Big Brother Linky et Gazpar en 2009 qu’une loi en 2011 sous le mandat de Sarkozy 

encore une fois a été voté pour donner l’autorisation à l’État de demander toute 

information aux multinationales des compteurs intelligents Big Brother d’énergie, 

électricité, et eau sous prétexte de lutte contre la fraude, alors que c’est pour 

espionner les habitants et connaitre le moindre détail sur leur vie privée. 

 

En effet, les élites belges avouent même à leur peuple que les compteurs intelligents 

leur permettront de savoir le nombre exact d’habitants dans chaque logement, et la 

moindre de leurs activités à l’intérieur. 

 

http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/risque-chimique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=69&dossid=526
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/risque-chimique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=69&dossid=526
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/risque-chimique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=69&dossid=526
https://www.numerama.com/sciences/204606-la-nasa-a-aussi-son-explosion-de-batterie-mal-expliquee.html
https://www.numerama.com/sciences/204606-la-nasa-a-aussi-son-explosion-de-batterie-mal-expliquee.html
https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/cr2032-batteries-keep-a-light-shining-in-the-window
https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/cr2032-batteries-keep-a-light-shining-in-the-window
http://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-au-lithium-dans-les-avions/
http://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-au-lithium-dans-les-avions/
https://resistance71.wordpress.com/2019/03/30/technologie-et-securite-le-piege-mortel-que-constituent-les-compteurs-Gazpar-et-Linky-pour-les-habitations/
https://resistance71.wordpress.com/2019/03/30/technologie-et-securite-le-piege-mortel-que-constituent-les-compteurs-Gazpar-et-Linky-pour-les-habitations/
https://resistance71.wordpress.com/2019/03/30/technologie-et-securite-le-piege-mortel-que-constituent-les-compteurs-Gazpar-et-Linky-pour-les-habitations/
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En effet, en Belgique où se trouve la Commission Européenne de Bruxelles et les 

lobbys du TAFTA, CETA, JEFTA, MERCOSUR et paradis fiscaux des multinationales, 

et les bourses financières des multinationales des 

compteurs intelligents Linky, Gazpar et eau, ils 

veulent empêcher les pauvres de se regrouper dans 

un même logement pour réduire leurs dépenses 

quotidiennes , alors ils utilisent les compteurs 

intelligents pour repérer combien il y a de pauvres 

dans un appart (donc cela prouve que les 

compteurs intelligents c’est Big Data qui viole la vie 

privée, et donc que la CNIL européenne ne mérite 

pas tous les impôts des citoyens européens et que 

son RGPD est inutile) 

https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-

energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-

388551.html?cookie_check=1553371141 

 

En Belgique, Les multinationales des compteurs intelligents utiliseront les données 

de consommation pour accuser les gens faussement 

 

« Les fournisseurs de gaz, d’eau et d’électricité devront transmettre les données de 

consommation de tous les citoyens à la banque Carrefour de la sécurité sociale. C’est 

elle qui déterminera quelles sont les données suspectes » (suspect, donc pas de 

preuve, mais juste si vous êtes malade et que vous avez consommé plus que le mois 
d’avant, vous êtes suspect et donc coupable sans preuve solide) ► 

htps://www.rtl.be/info/belgique/politique/lutte-contre-la-fraude-sociale-les-

factures-energetiques-des-allocataires-sociaux-bientot-systematiquement-

controlees-810077.aspx 

 

En France, c’est déjà le cas depuis 2011, avec la loi de Sarkozy qui a fait abroger la 

loi Informatique et Libertés de 1978 que la CNIL prétend protéger, mais vu que cette 

loi a été supprimée vu que la loi de Sarkozy empêche son application, ce qui montre 

que la CNIL est incapable de protéger qui que ce soit, et que c’est juste un paravent 

pour empêcher la colère du peuple de retomber sur le gouvernement. 

 

En effet, comment peut-on avoir le droit de suppression et de rectification de ses 

données privées, quand la loi de Sarkozy de 2011 permet à l’État de se renseigner 

auprès des multinationales Big Brother pour tout connaitre sur le moindre détail de 

la vie privée des habitants grâce aux compteurs intelligents Big Brother ? 

 

La loi de Sarkozy de 2011 permet également aux multinationales d’Enedis et de 
GRDF de violer la vie privée des français. Source ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/02/23/apres-le-ceta-puis-le-jefta-cest-au-tour-du-mercosur/
https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-388551.html?cookie_check=1553371141
https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-388551.html?cookie_check=1553371141
https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommation-energetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal-388551.html?cookie_check=1553371141
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/lutte-contre-la-fraude-sociale-les-factures-energetiques-des-allocataires-sociaux-bientot-systematiquement-controlees-810077.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/lutte-contre-la-fraude-sociale-les-factures-energetiques-des-allocataires-sociaux-bientot-systematiquement-controlees-810077.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/lutte-contre-la-fraude-sociale-les-factures-energetiques-des-allocataires-sociaux-bientot-systematiquement-controlees-810077.aspx
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http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-

lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/ 

 

Donc, en fait, pour être plus exact, la loi informatique et libertés de 1978 a été 

abolie par la loi de 2011 de Sarkozy mais cela personne ne le sait, tout le monde 

continue à croire que la loi informatique et libertés de 1978 existe encore et c’est 

pour cela qu’ils ne renversent pas la CNIL trompeuse qui ne peut plus protéger 

les habitants depuis 2011 avec la nouvelle loi de 2011 de Sarkozy. 

 

En effet, Sarkozy a lancé une loi en 2011 pour utiliser les compteurs intelligents 

(Gazpar, Linky, Aquarius/Téleo intelligent) pour violer la vie privée des français 

(sous couvert bien entendu de la lutte contre la fraude sociale) : 

 

Source citation : «En vue de la mise en œuvre, de compteurs dits «intelligents», 

capables d’analyser le nombre d’occupants du logement et leurs heures de 

présence, le nombre de douches prises dans la journée, etc., cette technologie 

collecte une multitude d’informations très utiles pour les CAF. 

 

Dans le cadre de cette « coopération », les fournisseurs d’énergies (gaz, 

électricité, eau…) ont obligation de transmettre, en cas de suspicion de fraude 

de la part de la CAF, toutes les informations relatives à la consommation 

énergétique du logement. 

 

Grâce aux statistiques réalisées, il est ainsi possible d’aboutir à des conclusions 

ou d’obtenir des indicateurs plutôt intéressants. 

 

Ces indications permettent aux CAF de valider ou d’infirmer l’existence d’une 

fraude aux allocations et d’enclencher un contrôle de l’allocataire. 

 

La CNIL a autorisé le 13 janvier 2011 un traitement de la mise en place d’un tel 

dispositif, géré par la Direction des Fraudes présente au sein de chaque Caisse 

Nationale. Ce traitement poursuit trois finalités. 

 

Il s’agit tout d’abord de faciliter la détection de fraudes lors des demandes de 

prestations ou des contrôles a posteriori. Le deuxième objectif est la 

transmission d’informations aux autres organismes et le dernier est 

l’établissement de statistiques. » 
 

http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-

lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/  

 

(Donc ce lien montre que la CNIL a accepté la loi de Sarkozy de 2011 malgré le fait 

que celle-ci supprime carrément tout droit à la vie privée donc qui supprime 

http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
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carrément la loi Informatique et Libertés de 1978 qui permet à chacun de supprimer 

les données lui concernant. 

 

La CNIL ne protège donc pas le peuple. Ce lien en est la preuve 

http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-

lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/ 

 

Elle protège donc Big Brother et lui donne une raison d’exister en faisant croire que 

Big Brother est bienveillant, la CNIL est donc là pour « blanchir » Big Brother et lui 

permette tout ce qu’il veut tout en calmant la colère du peuple et l’empêcher de 

résister contre Big Brother en lui faisant croire que Big Brother est là pour notre 

bien collectif, et qu’avec la CNIL superviseur Big Brother sera toujours gentil, donc 

qu’il ne faut pas se rebeller contre Big Brother tant que la CNIL est là. Donc la CNIL 

est le bouclier de Big Brother. Elle est là pour 

empêcher la colère du peuple contre Big 

Brother. Rien de plus, rien de moins. 

 

Et que feront les multinationales des 

compteurs intelligents qui sont tous côtés 

à la Bourse d’Euronext, Londres, Paris, 

Wall Street ? 

 

Vendre le Big Data des français aux 

multinationales et aux États étrangers 

bien sûr ! 

Google, IBM,  n’investissent pas dans les Smart-cities pour rien, après tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-des-consequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=smart+cities
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*Page 12 ; Le président Sarkozy de la CIA* copain de 

Rothschild : 
 

*Sarkozy 1ère Taupe Zunienne placée dans le fauteuil élyséen VIA 

la French Connection de Beau-Papa Wisner ; 
 

Frank Wisner ; Même la simple fiche Wikipédia est éclairante ! 

Cependant que c’est Thierry Meyssan en juillet 2008 qui 

constitue le meilleur dossier qui soit ; Opération Sarkozy : 

comment la CIA a placé un de ses agents à la présidence de la 

République française et l’intrication des liens entre Bush Junior 

et Sarko l’Américain saute aux yeux, même des plus endormis. 

 

Wisner senior a eu un fils ; Frank G. Wisner qui épousa en 

seconde noce la seconde femme de Pal Sarkozy, le papa de 

Nicolas, Christine de Ganay (voir son blaze qui remonte à l’an 

1300, l’époque où le Boniface VIII l’homme en jupe s’est déclaré représentant de 

dieu sur terre, tout est là.) Christine 

et Pal ayant eu 2 enfants ensemble ; 

Caroline et Pierre-Olivier qui 

deviendra co-directeur de la direction 

financière du Carlyle Group, 

lorsqu’elle se remarie (vous suivez 

toujours ?) en 1976 avec le Franck G. 

Wisner qui est alors responsable du 

Département d’État des États-Unis, 

permit aux fils Sarkozy (dont 

Nicolas) de faire de nombreux séjours aux États-Unis ! 

 

Et comme ce n’est pas assez compliqué comme ça, vous rajoutez à cela le nom de 

Charles Pasqua témoin du premier mariage de Nicolas Sarkozy et Marie-
Dominique Culioli famille avec Achille de Peretti ► Pasqua ► French 

Connection et on retombe dans l’opération Mockingbird ! Et là encore vous 

pouvez lire l’excellent article de Meyssan de février 1995 sur Pasqua : Les questions 
sans réponse de l’Élysée à Matignon ? [NdJBL : Issu de cet article ► En souvenir 

d’Udo] 

 

 

Jo Busta Lally 

 

Pour retrouver tous les autres PDFs de mon blog, il y en a près d’une centaine 

▼ https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Wisner
http://www.voltairenet.org/auteur29.html?lang=fr
http://www.voltairenet.org/article157210.html
http://www.voltairenet.org/article157210.html
http://www.voltairenet.org/article157210.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_G._Wisner
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/05/01/terre-volee-par-mohawk-nation-news/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/07/14/le-pape-a-dit/
http://www.voltairenet.org/article6800.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/07/30/en-souvenir-dudo/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/07/30/en-souvenir-dudo/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

