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PRÉAMBULE de Jo Busta Lally 
 

Il n’est nullement question ici de refuser le progrès et toutes avancées 

technologiques qui nous permettraient de résoudre de nombreuses 

équations en parfait équilibre avec la Nature, ce que les Natifs et 

Nations premières appellent la Création ou Terre-Mère. 

 

Bien au contraire, il s’agit de dénoncer et de refuser la finalité ou les 

visées réelles de ce qu’on nous présente comme l’inévitable progrès du 

TOUT CONNECTÉ par exemple et qui commence avec le déploiement à 

marche forcée du compteur communicant électrique Linky, puis de 

gaz ; Gazpar, et maintenant pour l’eau ; AQUARIUS pour Véolia ou 

TÉLÉO pour l’eau. Je précise à marche forcée, car en France, cette 

préconisation européenne n’est absolument pas OBLIGATOIRE, c’est 

l’État français, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy 1ère taupe 

américaine placée à l’Élysée, qui s’est saisi de cette opportunité pour 

permettre à EDF/ÉNEDIS aujourd’hui, d’imposer la dépose de nos 

anciens compteurs qui fonctionnaient très bien pour la pose des 

compteurs communicants Linky sur tout le territoire national dans le 

cadre de l’Agenda21 qui n’est rien d’autre qu’un agenda oligarchique 

de dépopulation, comme je le démontrerais plus bas. 

 

Nous devons rester maîtres de toutes innovations technologiques et 

pas l’inverse, car sinon, comme avec l’Intelligence Artificielle, ce sont 

les Algorithmes qui rythmeront notre vie et finiront par tout contrôler, 

nous compris… 

 

Source : http://www.acte-lafare.fr/2018/06/16/linky-refus-possible-non-

obligatoire-preuve-ab/ 

 
Au sujet de l’obligation à l’installation. ENEDIS et ses prestataires appelés aussi « partenaires », 

affirment le caractère obligatoire sur leur page internet à la rubrique documents 

juridiques  http://www.enedis.fr/documents-officiels ainsi que sur la base de deux documents, la 

directive européenne et le décret 2010-1022. Toute leur communication sur le sujet reprend ces 

deux éléments juridiques. 

 La directive européenne 2009/72/CE prévoit que 80 % des compteurs devront être 

communicants d’ici à fin 2020. Cette directive est transposée en droit français à l’article 

L. 341-4 du code de l’énergie. Le décret n°2010-1022 du 31 août 2010, relatif aux 

dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité, rend obligatoire la mise en 

œuvre de compteurs communicants par le gestionnaire Enedis. Cette obligation a été soi-

disant  reprise récemment dans le code de l’énergie à l’article R341-4. 

 

Débutons par le décret 2010-1022. Le terme « obligatoire » apparaît dans la notice, c’est-à-dire 

dans le résumé des articles. Mais oh surprise ! Tous les articles de ce décret ont été abrogés le 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Linky
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GAZPAR
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=AQUARIUS
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda21
http://www.acte-lafare.fr/2018/06/16/linky-refus-possible-non-obligatoire-preuve-ab/
http://www.acte-lafare.fr/2018/06/16/linky-refus-possible-non-obligatoire-preuve-ab/
http://www.enedis.fr/documents-officiels
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:FR:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022765140&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=083983BC108C5B51822D8AF570790099.tpdila18v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031749063&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160421
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1er janvier 2016.  Ce qui rend le décret nul et sa notice avec. Lorsque des articles sont abrogés 

ils sont remplacés par d’autres. Dans ce cas précis, nous étions avec le décret de 2010-1022 dans 

le cadre de la loi 2000-108 de février 2000 relative à la modernisation et au développement du 

service public et de l’électricité. 

 

L’abrogation existe car la législation évolue à ce moment-là vers le Code de l’Energie. Ce qui 

renvoie le concept d’obligation d’un résumé d’articles abrogés du décret 2010-1022 au rayon 

archive d’une loi qui n’est désormais plus en vigueur. Etonnant donc de retrouver les arguments 

d’ENEDIS renvoyant sur un décret qui n’est plus en vigueur. Pas si étonnant que ça finalement 

puisque des intérêts financiers sont en jeu et qu’un mensonge rapporte toujours plus qu’une 

éventuelle condamnation sur un affichage défaillant.  

 

Nous voici donc renvoyés dans le code de l’énergie avec l’article R341-4 du décret 2015-1823 où 

l’on nous assure que l’obligation a été reprise. Cherchons donc… 

 

« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-4 et en vue d’une meilleure utilisation des 

réseaux publics d’électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution 

d’électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder 

aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les 

utilisateurs à celles concernant leurs clients. » 

 

Pas d’obligation, le mot n’y est pas ! Il est simplement prévu une mise en œuvre, même en 

cherchant dans tous les liens, les notices, les renvois, les anciennes versions, rien absolument 

rien, nul part le terme « obligatoire » ou quoi que ce soit autre que des objectifs. 

 

Mais partons sur la directive européenne 2009/72/CE. Tout d’abord avec la définition d’une 

directive. Définition Wikipédia : Une directive est un acte normatif pris par les institutions de 

l’Union européenne. Avec les règlements, les décisions et les recommandations, les directives 

communautaires font partie du droit dérivé de l’Union européenne. 

 

À la différence d’un règlement communautaire qui s’applique totalement et directement, une 

directive donne des objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai. Ce délai permet 

aux gouvernements nationaux de s’adapter à la nouvelle réglementation. 

 

Cette directive donne donc uniquement des objectifs, pas des obligations ! 

 

Que ce soit dans la directive ou le code de l’Energie, le terme obligatoire à 100% n’apparaît 

en aucun cas. 

 

Conclusion : Le compteur n’est pas obligatoire et le refuser ne vous procure aucun risque 

technique ou financier, bien au contraire. 

 

Preuve supplémentaire : https://www.poal.fr/blog/allemagne/lallemagne-

renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent 

 

C’est pourquoi j’appelle à REFUSER tous les compteurs communicants ; 

Linky, Gazpar, Aquarius & Cie, la 5G, la puce RFID, les véhicules électriques, L’E-

Santé, les Villes Connectées. Voici toutes les preuves de tous les risques avérés 

sur la santé mais également les dérives en termes de flicage et de contrôle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recommandation_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
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STOP LINKY, GAZPAR, 5G, SMART CITY & Cie, version PDF 
 

Sur les risques de tous les compteurs 

communicants, dits intelligents : 
 

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

instruments alimentés par les piles au lithium 

 

Les compteurs intelligents sont à risques d'explosion car tous les compteurs 

intelligents contiennent tous des piles en lithium qui ont déjà causé des 

explosions dans les objets connectés les contenant (source article et vos 

recherches sur le net en prenant comme mots clés lithium explosion battery) 

 

Les compteurs intelligents peuvent tous exploser car on sait déjà (en regardant 

les sites fabricants) qu’ils possèdent tous des piles en lithium or les piles en 

lithium sont à risque explosives (Si vous faites des recherches sur le net, vous 

verrez le nombre d'objets connectés qui ont explosés à cause de ces dangereuses 

piles en lithium et les batteries en lithium (qui contiennent tous des piles en 

lithium rechargeables pour fonctionner et dont la surcharge fait exploser la pile 

et donc la batterie et donc l'objet connecté) 

 

Lire ►  https://www.industrie-techno.com/article/les-batteries-lithium-ion-

enflamment-le-web.25829 
 

L’annuaire des collectifs antis linky ► http://www.stoplinky88.fr/les-collectifs-anti-linky-en-

france/ Source ► https://lesmoutonsenrages.fr/2019/06/21/a-tous-les-futurs-pigeons-et-autres-

mougeons-linky-5g-et-la-generation-du-tout-connecte/ 

 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
http://www.stoplinky88.fr/les-collectifs-anti-linky-en-france/
http://www.stoplinky88.fr/les-collectifs-anti-linky-en-france/
https://lesmoutonsenrages.fr/2019/06/21/a-tous-les-futurs-pigeons-et-autres-mougeons-linky-5g-et-la-generation-du-tout-connecte/
https://lesmoutonsenrages.fr/2019/06/21/a-tous-les-futurs-pigeons-et-autres-mougeons-linky-5g-et-la-generation-du-tout-connecte/
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PREUVES SUPPLÉMENTAIRES en version PDF pour nous 

obliger à accepter la pose des compteurs communicants ; 
 

VERSION PDF DU MAIL RÉEL ENVOYÉ PAR ENEDIS POUR PREUVE ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-

installation-linky.pdf 

 

VERSION PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs 
communicants GAZPAR par OKSERVICE ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-

gazpar-par-ok-service.pdf 

 

VERSION PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR 

pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-

okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf 

 
Dernier exemple réussie du refus du Linky dans ► https://www.clacc-leman.com/ 

 

Dernier billet sur pourquoi et comment refuser le compteur 

communicant d’eau  qui suscite moins de critiques alors qu’il est 

tout aussi dangereux, voire même plus ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/29/non-aux-

compteurs-deau-communicants-itou/ 

 

Le compteur d’eau intelligent permet de scruter des 

changements d’habitude ou une activité suspecte chez les 

personnes âgées et ainsi prévenir tout problème. Surveiller les 

personnes âgées chez elles grâce à leur compteur d’eau. Cette innovation sera 

présentée aujourd’hui au salon Pollutec à Lyon. Le compteur d’eau intelligent 

permet de rendre des services parfois inattendus. Il n’y a pas que Linky 

le compteur électrique ou Gaspar le compteur de gaz, il y a aussi le compteur 
d’eau communicant (NdJBL ► Aquarius, TÉLEO…] qui relève votre 

consommation une fois par jour. Ce n’est pas la même technologie que Linky, là 

ce sont des ondes radio et cette application lancée aujourd’hui par Suez est 

originale. Source RTL.FR du 29/11/2018 ! 
 

Le meilleur conseil d’Engie en cas de problèmes graves = FUYEZ ! 
 

Les conseils d’Engie en cas de problèmes graves, PDF sur 1 page de la 

copie d’écran du site d’Engie, lien source + Dossiers PDF 

 
Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/14/le-meilleur-conseil-dengie-en-cas-de-

problemes-graves-fuyez/ 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/11/preuves-supplementaires-pour-refuser-tous-compteurs-communicants-la-5g-les-smart-cities/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://www.clacc-leman.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/29/non-aux-compteurs-deau-communicants-itou/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/29/non-aux-compteurs-deau-communicants-itou/
https://www.pollutec.com/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/un-compteur-d-eau-intelligent-pour-surveiller-les-personnes-agees-chez-elles-7795743728
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/14/le-meilleur-conseil-dengie-en-cas-de-problemes-graves-fuyez/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/14/le-meilleur-conseil-dengie-en-cas-de-problemes-graves-fuyez/
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« Les explosions peuvent-elles être causées par la pile au lithium du compteur 

Linky ? » ► https://stoplinky76320.wordpress.com/tag/pile-au-lithium-explose/ 

 

Et ce n’est vraiment pas nouveau ► https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/709937/incendie-chauveau-compteur 

 

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 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 

 

Donc tous les compteurs intelligents peuvent provoquer des explosions 

parce qu'ils possèdent tous ces dangereuses piles au lithium 

explosives ; 

 

Voilà pourquoi les multinationales des compteurs intelligents eau, gaz, électriques 

ont demandé au CRIIREM de supprimer son rapport dénonçant que les 

compteurs intelligents de gaz, d'électricité et d'eau émettaient beaucoup d'ondes 

par rapport aux normes de sécurité. 

 

Voici le rapport du CRIIREM dénonçant que les compteurs intelligents de gaz, 

électricité, eau émettaient trop d'ondes par rapport aux normes de sécurité fixés 

pour les électrosensibles et les enfants (loi Abeille qui interdit la Wifi dans les 

crèches) ► http://www.criirem.net/wp-

content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf (article censuré) 

 

https://stoplinky-france.webnode.fr/refus-linky-elements-juridiques/ 
 

https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-

interventions/compteurs-linky/ 

 
Plus d’infos dans ce PDF de 43 pages  https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-

5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf 

https://stoplinky76320.wordpress.com/tag/pile-au-lithium-explose/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/709937/incendie-chauveau-compteur
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/709937/incendie-chauveau-compteur
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
https://groups.google.com/forum/#!topic/fr.sci.electronique/8PPlv-ZJENc
http://www.criirem.net/wp-content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf
http://www.criirem.net/wp-content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf
https://stoplinky-france.webnode.fr/refus-linky-elements-juridiques/
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky/
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky/
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
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Dernières infos sur des incendies dont 

l’origine pose question : 
 

Charente : 250.000 litres de cognac partent en fumée dans un incendie 

de chai 

 

DRAME L’incendie a été maîtrisé avant de toucher un autre chai  

 

« Le feu a pris sur des panneaux photovoltaïques et s’est propagé à un chai 

d’alcool de 200 m², à une maison d’habitation mitoyenne et à un hangar agricole 

pour une aire d’incendie d’environ 1.000 m² au total », a précisé le capitaine 

David Bardin du Service départemental d’incendie et de secours de la Charente. 

« Nous avons réussi à protéger une distillerie adjacente, avec environ 350 

hectolitres à l’intérieur, et une dizaine d’engins agricoles », a-t-il indiqué, 

précisant qu’Enedis avait dû procéder à la coupure d’une ligne électrique de 

20.000 volts à proximité du lieu de l’incendie. Source ► 

https://www.20minutes.fr/faits_divers/2540971-20190615-drame-250000-litres-

cognac-partent-fumee-incendie-chai 

 

Du fait que les Merdias ont immédiatement insinué que l’origine de ce sinistre 

était due aux panneaux photovoltaïques défaillants, j’ai lancé un appel pour 

obtenir des infos sur le fonctionnement des panneaux et de plusieurs sources 

concordantes ; Dans une installation photovoltaïque, il n’y a pas que les 

panneaux photovoltaïques, il y a le câblage, l’onduleur….et….et…aussi 

un « Linky bis » dédié au comptage de l’électricité « verte » vendue. 

 

Oui, Linky bis obligé, car il permet le comptage de l’électricité injectée 

dans le circuit d’ENEDIS. Apparemment, selon ce lien, si l’entreprise a 

Linky d’installé sur site, elle n’a pas besoin d’un 2ème compteur : 

https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/photovoltaique/tarif-

achat-photovoltaique-rachat-electricite.html 

 

Le Linky bis était obligé et systématique dès qu’il y avait revente 

d’électricité, que ce soit revente totale, ou revente partielle car 

autoconsomation en parallèle. Ce lien est du 01 avril 2019 : 

https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-

electricite/photovoltaique/raccordement-panneaux-solaires-reseau-

electrique.html 

 

 

http://www.pompiers-charente.org/
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2540971-20190615-drame-250000-litres-cognac-partent-fumee-incendie-chai
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2540971-20190615-drame-250000-litres-cognac-partent-fumee-incendie-chai
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/photovoltaique/tarif-achat-photovoltaique-rachat-electricite.html
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/photovoltaique/tarif-achat-photovoltaique-rachat-electricite.html
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/photovoltaique/raccordement-panneaux-solaires-reseau-electrique.html
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/photovoltaique/raccordement-panneaux-solaires-reseau-electrique.html
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/photovoltaique/raccordement-panneaux-solaires-reseau-electrique.html
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L’Agenda oligarchique de dépopulation, version PDF 
 

Contre l’Agenda Oligarchique de dépopulation (Sarkozy et 
les compteurs intelligents) APPEL à RÉSISTANCE ! 

 

 

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 ; 

 

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 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/08/contre-lagenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-appel-a-resistance/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/08/contre-lagenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-appel-a-resistance/
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.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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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/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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SARKOZY & LES COMPTEURS INTELLIGENTS 
 

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 

 

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. 

 

Toutes les infos dans ce PDF de 17 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-

depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019 

 

 

 

 

 

 

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
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
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019
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STOP 5G POUR LE TOUT CONNECTÉ 
 

 

Derrière la 4G et l’abandon du réseau cuivré par Orange, 

anciennement France Télécom, ne se cache plus le déploiement de la 

5G voire plus et pour préparer le tout connecté à la Smartgrid. 
 

L'ANFR crée des petites cellules intelligentes antennes relais 4G pour qu'elles 

soient camouflées sur le mobilier urbain environnant ► 

https://www.universfreebox.com/article/47757/Petites-antennes-4G-en-zone-

dense-un-bilan-positif-pour-l-ANFR (poteaux électriques et bétons environnant, 

abri bus, arbres artificiels, décorations urbaines) pour faire fonctionner les 

compteurs intelligents et baigner la population dans un bain d'ondes 

cancérigènes 4G à son insu ; 

https://www.degroupnews.com/telephonie/reseaux-mobiles/anfr-orange-

annecy-small-cell 

 

Sauf que nous le savons de manière documentée que la 5G sera 150 

fois plus cancérigène que la 4G et pas seulement pour les 

électrosensibles ! 

 

De nombreuses études établissent la dangerosité de la 5G pour les plantes, les 

insectes, et pour toutes vies… 

 

Le réseau 5G pourrait transformer des millions de vie en cauchemars ; 

 

Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/01/le-reseau-5g-

pourrait-transformer-des-millions-de-vie-en-cauchemars/ 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/
https://www.universfreebox.com/article/47757/Petites-antennes-4G-en-zone-dense-un-bilan-positif-pour-l-ANFR
https://www.universfreebox.com/article/47757/Petites-antennes-4G-en-zone-dense-un-bilan-positif-pour-l-ANFR
https://www.degroupnews.com/telephonie/reseaux-mobiles/anfr-orange-annecy-small-cell
https://www.degroupnews.com/telephonie/reseaux-mobiles/anfr-orange-annecy-small-cell
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/01/le-reseau-5g-pourrait-transformer-des-millions-de-vie-en-cauchemars/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/01/le-reseau-5g-pourrait-transformer-des-millions-de-vie-en-cauchemars/
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Source Dean Henderson ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-

rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/ 

 

230 scientifiques et médecins alertent déjà des dangers de la 5G ► 

http://www.parolesdedieu.fr/nos-enfants-dans-un-four-micro-ondes-stop-a-la-

5g/ 

 

Il n’y a pas de doute que nous avons des preuves de dommages à l’ADN, de la 

cardiomyopathie, précurseur de l’insuffisance cardiaque congestive, des effets 

neuropsychiatriques… La 5G est une application non testée d’une 

technologie que nous savons nuisible ; nous le savons de la science. 

Dans les universités, on appelle cela la recherche sur des sujets 

humains. » – Dr. Sharon Goldberg 

 

Enfin, Claire Edwards, membre du personnel de l’ONU, a lancé cet avertissement 

fort aux membres de haut rang des Nations Unies, qualifiant la 5G de « guerre 

contre l’humanité » : https://www.sante-nutrition.org/un-important-professeur-

de-biochimie-met-en-garde-la-5g-est-lidee-la-plus-stupide-de-lhistoire-du-

monde/ 

 

Qui est derrière la volonté de contrôle et de décimation de la 

population par la technologie 5G ? Par Dean Henderson ; 
 

Aux USA : https://www.presse-

citron.net/donald-trump-veut-de-la-5g-et-

meme-de-la-6g/ 

 

Mais pas chez lui, et son poteau Bill Gates 

non plus ► 

https://www.crashdebug.fr/sciencess/15589-

trump-et-gates-ne-veulent-pas-de-radiations-

5g 

 

Pas folles les guêpes, hein ? Tenez, un rabiot qui vaut son pesant de 

cacahuètes ► https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-

nord/donald-trump-demande-a-bill-gates-de-l-aider-a-fermer-

internet_1743858.html 

 

Alors, à propos de la 6G, ben oui, on n’arrête pas le progrès ► 

http://www.encoreedusud.com/2019/01/la-5g-nest-pas-encore-la-que-la-

coree.html 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Dean+Henderson+5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/
http://www.parolesdedieu.fr/nos-enfants-dans-un-four-micro-ondes-stop-a-la-5g/
http://www.parolesdedieu.fr/nos-enfants-dans-un-four-micro-ondes-stop-a-la-5g/
https://www.sante-nutrition.org/un-important-professeur-de-biochimie-met-en-garde-la-5g-est-lidee-la-plus-stupide-de-lhistoire-du-monde/
https://www.sante-nutrition.org/un-important-professeur-de-biochimie-met-en-garde-la-5g-est-lidee-la-plus-stupide-de-lhistoire-du-monde/
https://www.sante-nutrition.org/un-important-professeur-de-biochimie-met-en-garde-la-5g-est-lidee-la-plus-stupide-de-lhistoire-du-monde/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/25/dean-henderson-decoche-un-nouvel-uppercut-a-loligarchie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/25/dean-henderson-decoche-un-nouvel-uppercut-a-loligarchie/
https://www.presse-citron.net/donald-trump-veut-de-la-5g-et-meme-de-la-6g/
https://www.presse-citron.net/donald-trump-veut-de-la-5g-et-meme-de-la-6g/
https://www.presse-citron.net/donald-trump-veut-de-la-5g-et-meme-de-la-6g/
https://www.crashdebug.fr/sciencess/15589-trump-et-gates-ne-veulent-pas-de-radiations-5g
https://www.crashdebug.fr/sciencess/15589-trump-et-gates-ne-veulent-pas-de-radiations-5g
https://www.crashdebug.fr/sciencess/15589-trump-et-gates-ne-veulent-pas-de-radiations-5g
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/donald-trump-demande-a-bill-gates-de-l-aider-a-fermer-internet_1743858.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/donald-trump-demande-a-bill-gates-de-l-aider-a-fermer-internet_1743858.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/donald-trump-demande-a-bill-gates-de-l-aider-a-fermer-internet_1743858.html
http://www.encoreedusud.com/2019/01/la-5g-nest-pas-encore-la-que-la-coree.html
http://www.encoreedusud.com/2019/01/la-5g-nest-pas-encore-la-que-la-coree.html
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Et on vous rappelle juste qu’ils veulent imposer en échange de la 5G = 

la neutralité du net ► https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-

europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm 

 

En France Orange voit rouge ► Orange attaque en justice une ville 

française qui s’est opposée à l’installation de nouvelles antennes relais 

► http://www.leparisien.fr/versailles-78000/versailles-dit-stop-aux-antennes-

relais-22-12-2008-350526.php 

 

Plus récemment, de nombreux pays veulent stopper 

le déploiement de la 5G ; 
 

En Suisse : Les Verts vaudois veulent faire stopper l'installation des antennes 

pour la 5G  

 

En Belgique ; Bruxelles devient la première grande ville à interrompre la 

5G en raison de ses effets sur la santé 

 

En Pologne ; Le Premier ministre polonais signe un appel mondial pour 

mettre fin à la 5G 

 

Cyberaction : Moratoire sur la mise en place de la 5G au niveau 

planétaire. 

 

Autre source ► https://reseau.developpez.com/actu/255420/Un-collectif-

scientifique-lance-un-appel-international-demandant-l-arret-du-deploiement-de-

la-5G-pour-une-planete-viable/ 

 

Les blogs qui alertent sur les dangers avérés de la 5G ; 
 

https://lesmoutonsenrages.fr/?s=5g 
 

https://resistance71.wordpress.com/?s=5G 
 

https://aphadolie.com/?s=5G 
 

https://hendersonlefthook.wordpress.com/?s=5G 

Ce PDF, en français, des 30 meilleurs articles de Dean Henderson, incluant celui 

sur la 5G  https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/11/crochet-gauche-une-

claque-hebdomadaire-c3a0-loligarchie-avec-dean-henderson-traduction-et-

compilation-r71-version-pdf-jbl1960.pdf 

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm
http://www.leparisien.fr/versailles-78000/versailles-dit-stop-aux-antennes-relais-22-12-2008-350526.php
http://www.leparisien.fr/versailles-78000/versailles-dit-stop-aux-antennes-relais-22-12-2008-350526.php
https://mieuxprevenir2.blogspot.com/2019/03/suisse-les-verts-vaudois-veulent-faire.html
https://mieuxprevenir2.blogspot.com/2019/03/suisse-les-verts-vaudois-veulent-faire.html
https://exoportail.com/bruxelles-devient-la-premiere-grande-ville-a-interrompre-la-5g-en-raison-de-ses-effets-sur-la-sante/
https://exoportail.com/bruxelles-devient-la-premiere-grande-ville-a-interrompre-la-5g-en-raison-de-ses-effets-sur-la-sante/
https://exoportail.com/le-premier-ministre-polonais-signe-un-appel-mondial-pour-mettre-fin-au-5g/
https://exoportail.com/le-premier-ministre-polonais-signe-un-appel-mondial-pour-mettre-fin-au-5g/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/moratoiresurlamiseenplacedelagauniv-2990html
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/moratoiresurlamiseenplacedelagauniv-2990html
https://reseau.developpez.com/actu/255420/Un-collectif-scientifique-lance-un-appel-international-demandant-l-arret-du-deploiement-de-la-5G-pour-une-planete-viable/
https://reseau.developpez.com/actu/255420/Un-collectif-scientifique-lance-un-appel-international-demandant-l-arret-du-deploiement-de-la-5G-pour-une-planete-viable/
https://reseau.developpez.com/actu/255420/Un-collectif-scientifique-lance-un-appel-international-demandant-l-arret-du-deploiement-de-la-5G-pour-une-planete-viable/
https://lesmoutonsenrages.fr/?s=5g
https://resistance71.wordpress.com/?s=5G
https://aphadolie.com/?s=5G
https://hendersonlefthook.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/11/crochet-gauche-une-claque-hebdomadaire-c3a0-loligarchie-avec-dean-henderson-traduction-et-compilation-r71-version-pdf-jbl1960.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/11/crochet-gauche-une-claque-hebdomadaire-c3a0-loligarchie-avec-dean-henderson-traduction-et-compilation-r71-version-pdf-jbl1960.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/11/crochet-gauche-une-claque-hebdomadaire-c3a0-loligarchie-avec-dean-henderson-traduction-et-compilation-r71-version-pdf-jbl1960.pdf


Page | 16  
 

En France, comme pour les compteurs communicants, on vous a vendu la 5G 

comme une indispensable innovation pour la rapidité de connexion impossible 

avec la 4G et dans l’optique avouée que tout se ferait à partir du non moins 

indispensable Smartphone qui en fait va devenir obligatoire ! Et si la 5G ne 

passe pas partout, qu’à cela ne tienne, on déboisera un max, de toute façon 

la finalité c’est la désertification des campagnes par la GENTRIFICATION et 

tout se met en place pour que les gens qui vivent en campagne, par choix, soit 

exclus ou marginalisés, leur condition de travail, de mobilité, et donc de vie sont 

rendus de plus en plus difficile et l’on vous démontre que la seule solution c’est 
le regroupement dans des grandes mégapoles ► LA SMAR CITY ! 

 

Les micro-antennes relais 5G seront incrustées dans le milieu urbain 

 

Voilà pourquoi on garde l’urbain mais on détruit les arbres - source citation : 

«  Pour être efficace, la 5G devra être associée à de petites antennes, 

tous les 100-200 mètres, là où celles d’aujourd’hui émettent sur de 

vastes étendues. Les “small cell ” pourraient aussi être une réponse à 

cette difficulté technique. Installées dans le mobilier urbain, ces petites 

antennes de télécommunication pourraient assurer la couverture régulière de la 

ville ». 

 

La 5G permettra de contrôler sa maison à distance ► 

http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-

monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html 

 

La Corrèze a lancé le massacre des arbres pour développer la fibre optique 5G 

qui doit remplacer le téléphone fixe ► https://reporterre.net/La-Correze-a-lance-

le-massacre-des-arbres 

 

Et en même temps : Corrèze ► Une agriculture connectée, le nouvel enjeu 

départemental - « Mettre à disposition un smartphone à tous les agriculteurs 

qui le souhaitent, avec des applications et des services associés », c'est ce que 

propose Agrinumérik19, le nouveau projet de la Chambre d'agriculture de la 

Corrèze. Parmi les applications proposées : capteurs dans les bottes de foin pour 

éviter les incendies, capteurs sur les clôtures électriques pour être informé 

dès qu'il y a une rupture de l'alimentation électrique, et ainsi éviter une fuite des 

animaux, ou encore des capteurs sur la queue des vaches pour être tenu au 

courant d'une mise à bas imminente. Source ► 

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/une-agriculture-

connectee-le-nouvel-enjeu-departemental_12960018/ 

 
NdJBL : On voit bien qu’aucun ne s’est jamais pris une queue de vache dans la tronche… 

 

http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html
http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html
https://reporterre.net/La-Correze-a-lance-le-massacre-des-arbres
https://reporterre.net/La-Correze-a-lance-le-massacre-des-arbres
https://twitter.com/hashtag/AGRINUMERIK19?src=hash&lang=fr
https://correze.chambre-agriculture.fr/
https://correze.chambre-agriculture.fr/
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/une-agriculture-connectee-le-nouvel-enjeu-departemental_12960018/
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/une-agriculture-connectee-le-nouvel-enjeu-departemental_12960018/
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On mettra les antennes relais 5G à l’intérieur des bâtiments, ou on créera des 

murs intelligents, du béton intelligent pour faire passer la 5G ► 

https://journals.openedition.org/netcom/2869 

 

Tout va être rendu intelligent pour faire passer la 5G partout. 

 

En attendant, les murs intelligents qui amplifieront les ondes 5G ► 

https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pour-

mieux-controler-les-ondes-12013.php , on plante déjà des antennes relais 5G à 

l’intérieur des immeubles car avec la 5G, les micro antennes relais doivent être 

proches des récepteurs, donc la distance des antennes relais et les humains 

seront plus réduites que jamais, ce sera le cancer explosion à volonté ► 

https://journals.openedition.org/netcom/2869 
 

– Grenoble a été retenu pour installer la 5G pour l’année 2017-2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

– Montpellier a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

– Douai a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

– Saint-Etienne a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

– Le Havre a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

- Lille a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

– Nantes a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

– Bordeaux a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► 

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/ 
 

- Lyon va lancer la 5G à partir de juin 2018 ► https://news.itu.int/france-

prepares-5g-pilots/ 
 

ENCORE PLUS DE PREUVES DANS CE PDF ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-

jbl1960-mars-2019.pdf  ISSU DE CE DOSSIER COMPLET 

 

 

https://journals.openedition.org/netcom/2869
https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pour-mieux-controler-les-ondes-12013.php
https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pour-mieux-controler-les-ondes-12013.php
https://journals.openedition.org/netcom/2869
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/
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/2019/03/08/dossier-complet-sur-les-dangers-averes-des-compteurs-communicants-de-la-5g-cie-version-pdf/
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POUR LE TOUT CONNECTÉ ! 
Bienvenue à Gattaca puissance1000 ! 

 

PROJET FNAC DARTY = NON MERCI ! 
 

Appartement du futur : On a visité le fascinant projet Fnac Darty… qui 

fait (un peu) peur 
 

NAN ► ÇA FOUT CARRÉMENT LES J’TONS & C’EST POUR CELA QU’IL 

FAUT DIRE NON ! 
 

Source 20MINUTES du 11/05/2019 MàJ le 13/05 ► https://www.20minutes.fr/high-tech/2514971-

20190511-video-appartement-futur-visite-fascinant-projet-fnac-darty-fait-peu-peur 
 

530 mètres carrés, 15 pièces, des dizaines de marques et de produits connectés 

en situation. Jusqu’au 24 mai, le groupe Fnac Darty vous donne les clés de son 

Appartement du futur*. Au cœur de Paris, ce lieu insolite invite le visiteur à ouvrir 

le champ des possibles. Du miroir 2.0 au canapé du futur [NdJBL ► Même  le 

canapé  est  connecté donc on pourra même plus péter tranquille dans son 

canap’s !], du bandeau pour mieux dormir au réfrigérateur à écran LCD, il y a ici 

vraiment de quoi se projeter dans un futur immédiat. 
 

À de rares exceptions près, tous les produits présentés sont déjà disponibles en 

magasin. Et si vous êtes un lecteur assidu de 20 Minutes, vous les connaissez à 

peu près tous ! À noter toutefois qu’Apple et Amazon figurent aux abonnés 

absents… 
 

Tous les produits en situation 

Mais contrairement aux linéaires des magasins Fnac et Darty, l’intérêt de 

l’Appartement du futur planté à quelques encablures de la place de la République 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/18/projet-fnac-darty-non-merci/
https://www.20minutes.fr/high-tech/2514971-20190511-video-appartement-futur-visite-fascinant-projet-fnac-darty-fait-peu-peur
https://www.20minutes.fr/high-tech/2514971-20190511-video-appartement-futur-visite-fascinant-projet-fnac-darty-fait-peu-peur
https://www.lappartementdufutur.com/
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(Paris 3e) est que l’ensemble de ces équipements sont mis en situation. Des 

acteurs sont d’ailleurs présents pour exécuter face au public des 

scénarios de vie. 

 

Exemple, dans l’étonnante cuisine aux allures de discothèque : une enceinte 

Google Home laquelle on demande une recette de pizza en projette illico le tuto 

vidéo sur un téléviseur. Un réfrigérateur dévoile sur l’écran de sa porte les 

ingrédients qu’il renferme et connaît même leur date de péremption. Il manque 

du coulis de tomate ? Il suffit de le commander à la voix… 

 

Une fois la préparation culinaire suivie pas à pas, il ne reste plus qu’à se connecter 

depuis une tablette numérique à sa cave à vin pour connaître le meilleur nectar 

à consommer avec son plat. On peut d’ailleurs surveiller la cuisson de sa pizza à 

distance sur son smartphone : raccordé au réseau Wifi de la maison, le four 

intègre une caméra et alerte le cuistot lorsque la cuisson est terminée. 

 

Face au miroir connecté de la salle de bains du futur, on peut découvrir son 

agenda du jour, lancer une vidéo ou une radio, demander à Google Assistant 

(décidément présent partout = Nan, c’est parce que tu le veux bien !) de vous 

rappeler un fait important de la journée. 

 

Mais on peut aussi scanner son rouge à lèvres, un tuto vidéo se lancera pour 

assortir au mieux le maquillage de vos yeux à la couleur choisie. Fascinant ? Oui. 

Inquiétant, aussi. 

 

Un scénario digne d’un film fantastique 

 

Car il n’est pas toujours certain que ce futur digne du scénario d’un film 

fantastique fasse rêver dans toutes les pièces. Les plus jeunes auxquels des 

ateliers sont réservés pour découvrir le nouveau jeu Lego (Hidden Side – Attrapez 

les fantômes) en réalité augmenté, vont forcément kiffer. 

 

Durant la visite, on peut tout de même ressentir un petit sentiment d’étouffement 

face à toutes ces technos qui cherchent à innover pour trouver leur place dans 

nos existences et nous propulser dans le monde de demain… De la cave au 

grenier, de la sonnette vidéo d’entrée à la porte que l’on referme en 

quittant les lieux, on se dit qu’à l’avenir, il pourra aussi être difficile de 

résister à l’appel d’un univers toujours plus connecté. Reste les 

incroyables possibilités ouvertes au public en termes de confort, de praticité, de 

divertissement, mais aussi dans le domaine de la santé où l’on imagine que 

beaucoup va devenir possible… 

 
Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/18/projet-fnac-darty-non-merci/ 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/18/projet-fnac-darty-non-merci/
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AUX IMPLANTS RFID 
 

28 mars 2019 – France : Dans le magasine TV le + 
lu, on fait de la pub pour les implants RFID dans la 

main (Version PDF) 
 

Après la pub pour les Assistants Personnels dans le même torchon ► 

Faut-il adopter un assistant personnel ? Question à laquelle je réponds NON, il 

ne faut pas adopter un Assistant Personnel, de manière argumentée. 

 

Comme dans ce billet de Dean Henderson du lundi 25 

mars dernier ► Dean Henderson décoche un nouvel 

uppercut à l’Oligarchie… et dans son article traduit par 

Résistance 71, intitulé : Qui est derrière la volonté 

de contrôle et de décimation de la population 

par la technologie 5G – Dean Henderson nous 

précise ceci :  
 

En 1999, le scientifique de Hewlett Packard (HP) 

Richard P. Walker reçut une patente pour ce qui 

allait devenir “l’internet des choses”, plus connu 

sous le vocable de 5G. Walker et ses collègues de la 

Silicon Valley reçurent de la technologie militaire de la part de Lockheed Martin 

et d’IBM. 

 

HP créa Agilent Technologies cette même année comme véhicule porteur de la 

patente de Walker pour en faire un succès. Toutes les patentes qui s’ensuivirent 

concernant la 5G seraient mystérieusement absorbées par Agilent, que ce soit 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/28/28-mars-2019-france-dans-le-magasine-tv-le-lu-on-fait-de-la-pub-pour-les-implants-rfid-dans-la-main-version-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/28/28-mars-2019-france-dans-le-magasine-tv-le-lu-on-fait-de-la-pub-pour-les-implants-rfid-dans-la-main-version-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/28/28-mars-2019-france-dans-le-magasine-tv-le-lu-on-fait-de-la-pub-pour-les-implants-rfid-dans-la-main-version-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/08/10/non-il-ne-faut-pas-adopter-un-assistant-personnel/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/08/10/non-il-ne-faut-pas-adopter-un-assistant-personnel/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Dean+Henderson
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/25/dean-henderson-decoche-un-nouvel-uppercut-a-loligarchie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/25/dean-henderson-decoche-un-nouvel-uppercut-a-loligarchie/
https://resistance71.wordpress.com/2019/03/25/technologie-et-controle-de-la-population-la-5g-outil-du-genocide-mondial-en-cours-et-a-venir-dean-henderson/
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dans le domaine de la surveillance, de la cybernétique, de l’ingénierie génétique, 

du puçage humain (RFID), ou des “wet works”. 

 

NOUS AVONS DES ARGUMENTS POUR EXPLIQUER POURQUOI IL 

CONVIENT DE REFUSER LES IMPLANTS RFID ; 

 

Car l’objectif prioritaire de nos chères zélites, c’est une réduction de la 

population de 95% de la population mondiale… Pour preuve l’avis de 

l’expert ; 

 

« On peut imaginer que si l’usage de la puce se généralisait dans 

la société, le législateur pourrait adopter une loi qui l’imposerait 

pour entrer dans les lieux publics, prouver son identité, payer ses 

impôts… 
 

C’est le cas aujourd’hui avec Internet, qui est devenu obligatoire 

dans de nombreuses démarches. » 
 

Nathalie Nevejans est l’auteur de Traité de droit et d’éthique de la robotique 

civile (LEH Édition, 2017) 

 

Qu’Aaron Russo avait complétement désossé  dans ce 

documentaire en VOSTFR : Amérique – De la liberté au 

fascisme qui date de 2006 ! 
[https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z2WzwGJJy9k]  

 

La première moitié de ce film documentaire, est consacrée à la FED et à 

l’asservissement du citoyen américain par un impôt sur le revenu qui n’a pas de 

base légale aux États-Unis. La deuxième moitié est consacrée à la disparition 

progressive des libertés aux États-Unis et à la dérive vers un régime policier 

orwellien qu’il faut bien qualifier de fasciste. 

 
J’ai réintégrer ce film complet d’Aaron Russo, en appui de ce billet de Dean Henderson 

parfaitement ad hoc et en analyse ► Les Rothschild ont (déjà) redistribué vos richesses 

 
Sinon les Banksters vous éteindront, comme et quand ils le voudront ► 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/achat-refuse-vous-avez-depasse-votre-

plafond-de-co2-autorise-20190613 

 

 

 

 

 

                                                                 C’est vous qui voyez… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Russo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z2WzwGJJy9k
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/
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À Paris en vélo, trottinette, bus, voiture, 
électriques on explose TOUT ! 

 

Et pire si vous avez l’indispensable et bientôt 

obligatoire SMARTPHONE en poche ! 
 

Le Galaxy Note 7 de Samsung tire définitivement sa révérence à cause de 

problèmes récurrents d’explosions de batteries, même après un premier rappel 

mondial et l’envoi de modèles de remplacement pourtant 

garantis sans faille mais également défaillants pour 

certains. Le constructeur coréen n’est pas le seul à avoir 

connu ce genre de déboires sur des accumulateurs, 

comme on a pu le voir récemment avec l’embrasement 

d’une Tesla Model S. Comment et pourquoi ces 

batteries au lithium peuvent-elles prendre feu ? 

Nos explications ; SOURCE ► 

https://www.lesnumeriques.com/telephone-

portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-

7-comment-batterie-lithium-ion-peut-exploser-n55377.html (05/09/2016) 

 

Vélo électrique : incendie d’un magasin lié à l’explosion d’une batterie : Une 

batterie de vélo électrique a explosé chez un revendeur de cycles, en 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/07/a-paris-en-velo-trottinette-bus-voiture-electriques-on-explose-tout/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/07/a-paris-en-velo-trottinette-bus-voiture-electriques-on-explose-tout/
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-samsung-stoppe-ventes-dans-monde-n56497.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/sortie-galaxy-note-7-retardee-pour-problemes-batterie-n55335.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/sortie-galaxy-note-7-retardee-pour-problemes-batterie-n55335.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-remplacement-prend-feu-dans-avion-n56407.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-remplacement-prend-feu-dans-avion-n56407.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/tesla-combustion-inexpliquee-d-model-s-a-bayonne-n54811.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/tesla-combustion-inexpliquee-d-model-s-a-bayonne-n54811.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-comment-batterie-lithium-ion-peut-exploser-n55377.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-comment-batterie-lithium-ion-peut-exploser-n55377.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-comment-batterie-lithium-ion-peut-exploser-n55377.html
https://www.breezcar.com/actualites/article/incendie-magasin-velos-electriques-explosion-batterie-0317
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Allemagne. Bilan : une boutique et un bâtiment partis en fumée. L’occasion de 

renouveler les conseils de bon usage de ces batteries. 

 

Hauts-de-Seine : une trottinette électrique provoque l’incendie d’un immeuble : 

Un homme vivant au sixième et dernier étage d’un immeuble à 

Asnières-sur-Seine avait branché sa trottinette électrique sur le secteur 

pour la recharger, provoquant un court-circuit. Une trottinette 

électrique a provoqué un incendie dans un immeuble situé à Asnières-

sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, mercredi 15 mai. Selon les premiers 

éléments de l’enquête rapportés par Le Parisien, un homme vivant au sixième et 

dernier étage de l’immeuble avait branché sa trottinette électrique sur le secteur 

pour la recharger, ce qui a provoqué un court-circuit. 

 

NOTA BENE : Paris : Hidalgo prend des mesures contre les trottinettes 

électriques… 

 

Bois-le-Roi. A l’UCPA, le bus électrique s’enflamme : 30 enfants évacués : Ce 

mardi 21 août 2018, en fin de matinée, l’arrière d’un bus électrique a pris 

feu accidentellement sur le parking de l’UCPA de Bois-le-Roi, alors que les 

enfants commençaient à descendre. Les 30 petits passagers, leurs cinq 

accompagnateurs ainsi que le chauffeur ont pu être évacués à temps, avant que 

l’incendie se propage à l’ensemble du véhicule. Ils sont sains et saufs. 

 

Le dépôt de bus s’embrase dans la nuit : Dans la soirée du lundi 20 octobre un 

violent feu ravage un entrepôt abritant une société d’autocars. Dès l’arrivée des 

secours, la tâche s’annonce ardue et de nombreux moyens sont demandés en 

renfort. L’incendie, parti de la zone dédié au rechargement des bus 

électriques, se propage rapidement au 1000m² du bâtiment et menace les 

installations voisines. Autre source plus complète précisant : Deux explosions 

entendues ICI & LÀ 

 

Le bus électrique à deux étages se mue en piège mortel ;  Un autobus 

électrique a pris feu à cause d’un dysfonctionnement électrique à Lima 

(Pérou), provoquant la mort de 17 personnes. 

 

Les batteries de voitures électriques plus dangereuses que les moteurs 

classiques ? Question posée en… 2011 ! Les nouvelles batteries qui 

révolutionneraient le monde automobile représentent-elles un danger technique 

et sanitaire pour les conducteurs et leur entourage ? Les batteries de voitures 

électriques, plus dangereuses que les moteurs classiques ? C’est en tout cas la 

question posée dans un article du Monde du 29 juin (article payant). 

 

https://actu.orange.fr/france/hauts-de-seine-une-trottinette-electrique-provoque-l-incendie-d-un-immeuble-magic-CNT000001fMWWD.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/trottinettes-paris-prend-des-mesures-20190606
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/trottinettes-paris-prend-des-mesures-20190606
https://actu.fr/ile-de-france/bois-le-roi_77037/bois-roi-lucpa-bus-electrique-senflamme-30-enfants-evacues_18252002.html
http://www.sdis78.fr/les-interventions/40-feu/1331-un-depot-de-bus-s-embrase-dans-la-nuit
https://www.infonormandie.com/Yvelines-le-garage-d-une-societe-d-autocars-devaste-par-un-violent-incendie-hier-soir-pres-de-Versailles_a5975.html
https://autocarsaccident.skyrock.com/tags/giNAe76chYx-electrique-bus.html
https://m.20min.ch/ro/news/monde/story/incendie-meurtrier-d-un-autobus-a-lima-17473911
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
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1161307
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La batterie vieillit même si on ne l’utilise pas : Il faut savoir qu’une batterie vieillit 

inexorablement par transformation chimique – et même si on ne l’utilise pas. 

 

Une batterie est généralement garantie 2 ans. En usage normal, elle perd jusqu’à 

10% de son autonomie chaque année. Pour la faire durer le plus longtemps 

possible, on évitera surtout de l’exposer au froid et à la chaleur, ou de la laisser 

longtemps en état de décharge… 

 

Comment les batteries des voitures électriques sont-elles recyclées ? Bonne 

question ! 

 

Même les bornes de recharge peuvent faire 

exploser les batteries en lithium en causant la 

surcharge et la surchauffe des batteries à distance 

par le piratage à distance des bornes de recharge ou 

problèmes techniques : Incendie au parking 

Salinières à Bordeaux : il y a eu des précédents. 

 

https://www.paris.fr/actualites/1000-bornes-pour-

recharger-votre-vehicule-electrique-6297 

 

En résumé ; les vélos, trottinettes, bus, voitures électriques perdront 10% de 

leur autonomie chaque année, et la batterie vieillira et/ou explosera au bout de 

2 ans ! Ce qui ressemble fort, tout de même à de l’obsolescence programmée, 

voire de l’indécence programmée… 

 

Conclusion ; TOUT ce qui contient des batteries au lithium est dangereux… 

Les batteries lithium-ion enflamment… le Web – Les batteries lithium-ion ont fait 

parler d’elles suite à divers incendies. Les industriels planchent sur la 

sécurisation de ces accumulateurs, promis à un bel avenir dans les 

transports électriques.  

 

VOILÀ POURQUOI IL CONVIENT DE DIRE NON AUX 

VÉHICULES TOUT ÉLECTRIQUE ! 
 

L’obligation du tout électrique entraine, de facto, le déploiement des 

bornes de recharge (qui explose aussi bien entendu) des batteries 

lithium-ion et même à domicile !… 

 

NOTA BENE : Le groupe français Bolloré, dont la « Blue Car » (voitures 

électriques et bus électrique) sera utilisée par la ville de Paris pour « Autolib » et 

qui va ouvrir une usine de production de batterie au lithium. ICI ; Or le lithium 

https://www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/539-la-batterie-du-velo-electrique-craint-le-froid-le-chaud-et-la-decharge-prolongee
https://www.bluewin.ch/fr/techno/comment-les-batteries-sont-elles-recyclees-dans-les-autos-electriques-146910.html
http://www.sdeeg33.fr/missions/62-bornes-de-recharge-vehicules-electriques-creation-entretien-exploitation-des-infrastructures.html
https://www.presse-citron.net/les-chargeurs-de-vehicules-electriques-sont-vulnerables-au-piratage/
https://www.sudouest.fr/2019/05/19/incendie-au-parking-des-salinieres-a-bordeaux-il-y-a-deja-eu-trois-alertes-6097389-5022.php
https://www.sudouest.fr/2019/05/19/incendie-au-parking-des-salinieres-a-bordeaux-il-y-a-deja-eu-trois-alertes-6097389-5022.php
https://www.paris.fr/actualites/1000-bornes-pour-recharger-votre-vehicule-electrique-6297
https://www.paris.fr/actualites/1000-bornes-pour-recharger-votre-vehicule-electrique-6297
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/10/24/lindecence-programmee/
https://www.industrie-techno.com/article/les-batteries-lithium-ion-enflamment-le-web.25829
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/11/rouler-exclusivement-en-tout-electrique/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/11/rouler-exclusivement-en-tout-electrique/
http://www.sdeeg33.fr/missions/62-bornes-de-recharge-vehicules-electriques-creation-entretien-exploitation-des-infrastructures.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
https://www.bastamag.net/Bollore-Credit-agricole-Louis
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des voitures électriques n’est pas une ressource renouvelable, LÀ ; Mieux, ou 

pire, c’est selon : Paris veut que 100% de ses bus soient électriques pour 2025 

et contiennent des batteries en lithium qui peuvent 

exploser et causer des incendies (et ils le savent, puisqu’ils 

ont demandé à l’entreprise polonaise qui les fabrique de 

mettre un détecteur d’incendie et de limiter les places à 

50 personnes pour tenter de rendre l’évacuation plus 

rapide) HERE… Preuve qu’ils le savent La RATP se penche 

sur les causes de plusieurs incendies de bus. 

 

Question subsidiaire (qui tue) ; Quid du recyclage des 

batteries, dont l’obsolescence a été programmé à 2 ans, quand elles 

n’exploseront pas, avant ? 

 

Loi mobilités : des députés {2 en fait} veulent faire 
interdire la publicité pour les voitures (thermiques) 

 

Virginie Garin édité par Claire Gaveau le 10 juin 2019 – URL de l’article ► 

https://www.rtl.fr/actu/politique/loi-mobilite-des-deputes-veulent-faire-

interdire-la-publicite-pour-les-voitures-7797809170 

 

À l’image de la loi Évin concernant le tabac et l’alcool, des députés veulent 

déposer un amendement à la loi mobilités afin de faire interdire la publicité pour 

les voitures. 

 

Interdire dès janvier prochain les publicités à la télévision, au cinéma ou encore 

dans la presse pour les voitures qui émettent plus de 60 grammes de CO2 par 

kilomètre… À l’image de la loi Évin qui interdit la publicité pour l’alcool et le tabac, 

des députés veulent faire interdire la publicité pour les voitures afin de 

lutter contre le réchauffement climatique. 

 

En gros, ce sont toutes les voitures qui seraient concernées, sauf les électriques 

et les hybrides rechargeables.* Matthieu Orphelin, le député qui a déposé cet 

amendement, explique notamment que les émissions de gaz à effet de serre 

des voitures ont augmenté ces deux dernières années en France, alors 

qu’elles baissaient depuis 20 ans. 

 

En première ligne de ces mauvais résultats ? Les SUV, ces gros véhicules qui 

représentent un tiers des ventes. Des voitures qui finiront dans tous les cas par 

être interdits, selon une autre député, Delphine Batho, qui défendra aussi un 

amendement à la loi mobilités. 

 

https://www.france-science.org/Le-lithium-des-voitures.html
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/china-is-adding-a-london-sized-electric-bus-fleet-every-five-weeks/
https://www.bfmtv.com/societe/la-ratp-se-penche-sur-les-causes-de-plusieurs-incendies-de-bus-1452351.html
https://www.bfmtv.com/societe/la-ratp-se-penche-sur-les-causes-de-plusieurs-incendies-de-bus-1452351.html
https://www.bluewin.ch/fr/techno/comment-les-batteries-sont-elles-recyclees-dans-les-autos-electriques-146910.html
https://www.bluewin.ch/fr/techno/comment-les-batteries-sont-elles-recyclees-dans-les-autos-electriques-146910.html
https://www.rtl.fr/auteur/virginie-garin
https://www.rtl.fr/actu/politique/loi-mobilite-des-deputes-veulent-faire-interdire-la-publicite-pour-les-voitures-7797809170
https://www.rtl.fr/actu/politique/loi-mobilite-des-deputes-veulent-faire-interdire-la-publicite-pour-les-voitures-7797809170
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-actualites-de-6h30-la-loi-mobilite-passe-devant-l-assemblee-ce-lundi-3-juin-7797758470
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Plus de deux milliards d’euros de publicités 

Dix pays en Europe ont déjà décidé d’interdire les moteurs thermiques, diesel et 

essence. Ce sera le cas dès 2025 en Norvège, 2040 en France. Pour les députés, 

il est important de ne pas inciter les ménages à acheter ces modèles qui 

contribuent au dérèglement du climat et à polluer les villes. 

 

« La loi Évin a eu un impact positif sur la consommation d’alcool et de tabac, 

faisons pareil pour les voitures », lancent ces députés, qui savent que leurs 

amendements ont assez peu de chance d’être votés. Il faut dire que l’enjeu 

économique est énorme. Le montant de publicités investies par les constructeurs 

a dépassé 2 milliards d’euros l’an dernier. 

 

*Les voitures électriques, plus dangereuses que les voitures à essence/diesel, 

compte tenu des risques d’explosions et d’incendies : ICI et LÀ 

 
2016 : Quatre véhicules électriques branchés à leurs bornes de recharge électrique prennent feu 

dans un parking https://www.tvanouvelles.ca/2016/05/07/quatre-vehicules-electriques-

branches-a-leurs-bornes-prennent-feu 

 
Face au danger supplémentaire présenté par l’incendie simultané de plusieurs véhicules 

électriques, le MEDDTL préconise de ne pas créer de zones dédiées à ces véhicules dans les 

parkings et d’interdire leur accès à certains parcs de stationnement. » https://www.actu-

environnement.com/ae/news/vehicules-electriques-securite-risques-12844.php4 

 

Une Tesla Model S a soudainement pris feu à Anvers (Belgique). Quand l’incendie s’est déclaré, 

la voiture électrique chargeait sur une borne de recharge Supercharger. Afin d’éteindre 

les flammes, les pompiers belges ont dû faire preuve de créativité. 03/06/2019 

https://www.phonandroid.com/une-tesla-model-s-prend-feu-borne-recharge-supercharger.html 

 

L’Assemblée nationale vote la fin de la vente des véhicules à carburants 

fossiles pour 2040 (11/06/2019) : Dans la foulée, des amendements portés 

notamment par Mme Batho et l’ex-«marcheur» Matthieu Orphelin, pour interdire 

progressivement la publicité pour les véhicules polluants ont été rejetés. Source 
► https://www.ouest-france.fr/politique/institutions/assemblee-nationale/l-assemblee-

nationale-vote-la-fin-de-la-vente-des-vehicules-carburants-fossiles-pour-2040-6392772 

 

Et en même temps ; Changement de braquet ► Véhicules propres : la 

Chine abandonne l'électrique pour miser sur la voiture à hydrogène - 

Les autorités chinoises prévoient une réorientation industrielle massive vers 

l'hydrogène. Est-ce  déjà  le début de la fin pour les véhicules électriques à 

batterie ? La Chine, premier marché au monde des véhicules électriques à 

batterie, veut réorienter sa production vers des véhicules à hydrogène. Source 

► https://www.atlantico.fr/pepite/3574449/vehicules-propres--la-chine-abandonne-l-

electrique-pour-miser-sur-la-voiture-a-hydrogene? 

 

https://trm24.fr/laccident-qui-pourrait-compromettre-lavenir-des-vehicules-electriques/
http://www.leparisien.fr/economie/une-voiture-electrique-de-tesla-prend-feu-en-chine-une-enquete-ouverte-22-04-2019-8058009.php
https://www.tvanouvelles.ca/2016/05/07/quatre-vehicules-electriques-branches-a-leurs-bornes-prennent-feu
https://www.tvanouvelles.ca/2016/05/07/quatre-vehicules-electriques-branches-a-leurs-bornes-prennent-feu
https://www.actu-environnement.com/ae/news/vehicules-electriques-securite-risques-12844.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/vehicules-electriques-securite-risques-12844.php4
https://www.phonandroid.com/une-tesla-model-s-prend-feu-borne-recharge-supercharger.html
https://www.ouest-france.fr/politique/institutions/assemblee-nationale/l-assemblee-nationale-vote-la-fin-de-la-vente-des-vehicules-carburants-fossiles-pour-2040-6392772
https://www.ouest-france.fr/politique/institutions/assemblee-nationale/l-assemblee-nationale-vote-la-fin-de-la-vente-des-vehicules-carburants-fossiles-pour-2040-6392772
https://www.atlantico.fr/pepite/3574449/vehicules-propres--la-chine-abandonne-l-electrique-pour-miser-sur-la-voiture-a-hydrogene?
https://www.atlantico.fr/pepite/3574449/vehicules-propres--la-chine-abandonne-l-electrique-pour-miser-sur-la-voiture-a-hydrogene?
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   NON à l’e-carte-vitale NON à l’E-SANTÉ 
 

Agnès fout le Buzyn… 
 

La Carte Vitale bientôt remplacée par une 

application sur votre smartphone [Vidéos] 
 

Source Aphadolie du 7 mai 2019 ► https://aphadolie.com/2019/05/07/carte-

vitale-remplacee-application-smartphone-videos/ 

 

La carte vitale sur smartphone arrivera en 2021 

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé ce jeudi 

l’expérimentation de la future e-carte Vitale « dès 

cette année », pour une généralisation en 2021, et 

l’arrivée de l’e-prescription à partir de 2020. 

 

Fini la carte Vitale oubliée ou perdue au milieu d’autres 

cartes dans le portefeuille. Voilà l’« apCV », la future 

appli « Carte Vitale » qui bientôt ne quittera plus votre 

smartphone qui déjà ne vous quitte plus. Mise au point par 

l’Assurance maladie, en coopération avec le GIE Sesam-

Vitale, elle a été testée en avant-première ce jeudi matin par la ministre de la 

Santé, Agnès Buzyn, à l’occasion de la présentation de sa feuille de route sur 

le « virage numérique en santé ». Un virage qu’est donc en passe de prendre 

la Carte Vitale et ses 59 millions de détenteurs. 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/07/agnes-fout-le-buzyn/
https://aphadolie.com/
https://aphadolie.com/2019/05/07/carte-vitale-remplacee-application-smartphone-videos/
https://aphadolie.com/2019/05/07/carte-vitale-remplacee-application-smartphone-videos/
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/dans-l-atelier-secret-de-fabrication-de-la-carte-vitale-28-01-2010-794330.php
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Expérimentation en 2019 

Avec près d’un an de retard sur le calendrier initial, une expérimentation va 

débuter, après publication d’un décret spécial, au troisième trimestre 2019. Sans 

doute dans les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes, et pour un 

an. Cette e-carte sera bien entendu très sécurisée et sera proposée en 2021 

à l’ensemble des assurés sociaux. Dans un premier temps, ce sera en 

doublon avec la bonne vieille carte physique jaune et verte qui célèbre en ce mois 

d’avril ses 21 ans de bons et loyaux services, dont l’accès aux tiers payant chez 

les médecins et les pharmaciens. 

 

Carte d’identité en santé 

Cette « apCV » est destinée à « devenir l’outil d’identification et 

d’authentification des patients dans le système de santé », précise 

l’entourage d’Agnès Buzyn. Parmi les avantages de cette dématérialisation 

figure la mise à jour automatique des droits, simplement, sans avoir à se 

connecter à une borne. Cette application va également permettre d’accéder à 

différents services, notamment à son compte Ameli et aux services associés, 

présents et à venir. Et pourquoi pas, à terme, à son dossier médical 

personnel. 

 

Et bientôt la e-prescription 

Cette application n’est qu’une des 26 propositions présentées jeudi par Agnès 

Buzyn pour une santé résolument numérique. Après l’apparition du DMP, le 

dossier médical personnel, après la télémédecine, ce virage va bientôt 

concerner également la prescription médicale. Particulièrement les prescriptions 

de médicaments qui représentent 50 % des ordonnances. 

 

Une expérimentation d’e-prescription sera là aussi lancée cette année en 

vue d’un « début de généralisation » en 2020. Elle doit permettre, précise 

le ministère de la Santé, de « sécuriser le circuit de transmission de 

l’ordonnance et favoriser la coordination entre les professionnels ». 

Grâce à cette e-prescription, le patient pourra trouver, lorsqu’il arrivera dans sa 

pharmacie habituelle, sa commande déjà prête, car le pharmacien aura reçu l’e-

ordonnance dans sa boîte email à peine le patient sorti du cabinet de son 

médecin. Et s’il est loin de chez lui, il pourra la retrouver facilement dans son 

compte. 

 

La digitalisation ne s’arrête pas là. Les actes infirmiers et les analyses 

biologiques suivront le même chemin un an plus tard, puis ce sera au 

tour des kinés l’année suivante. 

 
Source ►  https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/07/agnes-fout-le-buzyn/ 

 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/refuse-par-le-medecin-car-sa-vitale-n-est-pas-a-jour-il-meurt-d-une-embolie-pulmonaire-01-06-2018-7747986.php
http://www.leparisien.fr/economie/dix-questions-sur-le-dossier-medical-personnel-06-11-2018-7936452.php
http://www.leparisien.fr/economie/dix-questions-sur-le-dossier-medical-personnel-06-11-2018-7936452.php
http://www.leparisien.fr/economie/medicaments-prescrits-en-pharmacie-e-ordonnances-ce-que-prevoit-la-loi-sante-18-03-2019-8034543.php
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/07/agnes-fout-le-buzyn/
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Tu pousses le Buzyn un peu trop loin, Agnès ! 
 

Il est toujours temps de STOPPER LE/LA BUZYN 
 

Et après que le projet de loi Buzyn (ait été) adopté par le Sénat le mardi 11 juin 

2019 et ce malgré une grève dans les urgences, depuis 3 mois, qui ne cesse de 

se renforcer et de se durcir ; Urgence à l’hôpital, la grève se durcit ; La 

grève aux urgences est partie pour durer. Après trois mois de 

mobilisation, plusieurs autres catégories de soignants sont entrées 

dans le conflit, mardi 11 juin ► Source FRANCE INFO du 12 juin 2019 

Je vous propose, au format PDF, un dossier complet sur les visées réelles de la 

TÉLÉ-MÉDECINE qui serait, selon la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le sésame 

absolu pour régler TOUS les problèmes, et surtout celui de l’engorgement aux 

URGENCES de France et de Navarre ; 

 

 

La Télé-Médecine c’est pas bon pour 
la Santé, version PDF de 8 pages par 

Jo Busta Lally 
 

 

Car vous l’avez compris, l’objectif c’est l’E-

santé c’est à dire la thérapie par la 

dématérialisation… 

 

Voilà notamment comment on vous vend le truc ; Fini la carte Vitale oubliée 

ou perdue au milieu d’autres cartes dans le portefeuille. Voilà l’« apCV », la 

future appli « Carte Vitale » qui bientôt ne quittera plus votre 

smartphone  qui déjà ne vous quitte plus.  

 

Et le Sénat, après l’Assemblée Nationale, d’accélérer la dématérialisation ; Les 

sénateurs ont «enrichi» le volet numérique du texte, rendant automatique 

l’ouverture de «l’espace numérique de santé», un compte personnel en ligne pour 

accéder notamment au dossier médical partagé, ainsi qu’à différents services…. 

Source Libération du 11/06/19 

 

Notez bien que pour Buzyn : « une prime ne permettra pas de régler la difficulté » 

et surtout qu’Agnès Buzyn ne veut plus «de gens sur des brancards» à l’hôpital… 
 

Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/12/tu-pousses-le-buzyn-un-peu-trop-loin-agnes/ 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/12/tu-pousses-le-buzyn-un-peu-trop-loin-agnes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Buzyn
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/190612-le-projet-de-loi-buzyn-adopte-par-le-senat.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/urgence-a-l-hopital-la-greve-se-durcit_3485995.html
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://www.liberation.fr/france/2019/06/11/le-senat-adopte-le-projet-de-loi-sante-l-ivg-s-invite-dans-le-debat_1733111
https://www.rtl.fr/actu/politique/greve-aux-urgences-selon-buzyn-une-prime-ne-permettra-pas-de-regler-la-difficulte-7797819089
http://www.leparisien.fr/societe/greve-des-urgences-agnes-buzyn-ne-veut-plus-de-gens-sur-des-brancards-a-l-hopital-11-06-2019-8090487.php
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/12/tu-pousses-le-buzyn-un-peu-trop-loin-agnes/
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         NON À LA SMARTGRID OU SMART CITY 

 
Cette maquette est réelle, elle correspond à celle du projet Smart, pour un peu plus de 100 

millions d’Euros de la ville de Dijon qui vient d'attribuer (septembre 2017) à un groupement 

composé de Bouygues Energies & Services et Citelum (filiale du groupe EDF), avec Suez et 

Capgemini, un contrat sur 12 ans. Ce dernier porte sur la conception, la réalisation, l'exploitation 

et la maintenance d'un centre de gestion à distance de l'espace public et de différents 

équipements urbains connectés de la métropole bourguignonne. Source ► 

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dijon-passe-a-la-vitesse-smart-city-

69305.html 

 

Dijon, championne mondiale des villes connectées ? 

https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/dijon-championne-mondiale-

des-villes-connectees-1541563616 (Maire de Dijon : François Rebsamen) 

 

Les Smart Cities, ou villes connectées en France, ce n’est pas 

une légende urbaine, c’est le Plan, et c’est maintenant ! 
 

Lyon ► https://www.latribune.fr/entreprises-finance/la-tribune-de-l-energie-

avec-erdf/lyon-pionniere-des-smart-cities-francaises-549596.html 

 

Nice ► http://business.nicecotedazur.org/wp-content/uploads/2018/02/04-

Dossier-de-Presse-ICapital-2017.pdf 

 

Nantes ► http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/nexity-lab-

infographie-smart-city.pdf 

 

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dijon-passe-a-la-vitesse-smart-city-69305.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dijon-passe-a-la-vitesse-smart-city-69305.html
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/dijon-championne-mondiale-des-villes-connectees-1541563616
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/dijon-championne-mondiale-des-villes-connectees-1541563616
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/la-tribune-de-l-energie-avec-erdf/lyon-pionniere-des-smart-cities-francaises-549596.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/la-tribune-de-l-energie-avec-erdf/lyon-pionniere-des-smart-cities-francaises-549596.html
http://business.nicecotedazur.org/wp-content/uploads/2018/02/04-Dossier-de-Presse-ICapital-2017.pdf
http://business.nicecotedazur.org/wp-content/uploads/2018/02/04-Dossier-de-Presse-ICapital-2017.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/nexity-lab-infographie-smart-city.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/nexity-lab-infographie-smart-city.pdf
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Montpellier ► https://www.montpellier3m.fr/entreprendre/cite_intelligente 

 

Angers ► https://selectra.info/domotique/actualites/acteurs/futur-ville-

connectee-francaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission première des pays signataires de l’Agenda 21 est de détruire les 

gouvernements représentatifs pour les remplacer par un Conseil ou une 

Commission Gouvernementale non élu ! 

 

L’objectif étant de déplacer les populations des zones rurales vers des « Smart 

Cities »/Villes Communicantes. 

 

Le Zbig avait prévenu en 1995 ; « On ne peut imposer une mondialisation 

directe, de façon totale, on doit le faire progressivement et cela se fait 

grâce à la régionalisation » et le David Rockefeller de rajouter « Nous 

arrivons vers l’émergence d’une transformation globale. Tout ce dont 

nous avons besoin, c’est de la crise majeure et le peuple acceptera le 

Nouvel Ordre Mondial ». 

 

À lire sur Alterinfo cet article du 30/11/2014 : Que cache l’Agenda 21 des Nations 

Unies et la transition énergétique de Royal et Hollande 

 

En France, il est question d’un parc de 35 millions de compteurs et l’objectif de 

Caramel 1er dit François le Mou aidé de son ex Marie-Ségolène Royal à l’horizon 

2020 est de 80% des foyers équipés ! Alors, à l’époque il était question de 3 

millions de foyers connectés dans les 3 ans mais quand même ; Nous y sommes 

avec le déploiement des compteurs communicants et celui, à marche forcée de 

la 5G et tout cela sous l’impulsion du meilleur Bien-Zélé que les Zélites, 

https://www.montpellier3m.fr/entreprendre/cite_intelligente
https://selectra.info/domotique/actualites/acteurs/futur-ville-connectee-francaise
https://selectra.info/domotique/actualites/acteurs/futur-ville-connectee-francaise
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=agenda21
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/02/27/zbig-qui-cest-celui-la-maj-du-19-06-2019/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=David+Rockefeller
http://www.alterinfo.net/
http://www.alterinfo.net/Que-cache-l-Agenda-21-des-Nations-Unies-et-la-transition-energetique-de-Royal-et-Hollande_a108406.html
http://www.alterinfo.net/Que-cache-l-Agenda-21-des-Nations-Unies-et-la-transition-energetique-de-Royal-et-Hollande_a108406.html
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n’espéraient même plus en la personne d’Emmanuel Macron qui s’est auto-

proclamé ; Jupiter 1er ne l’oubliez jamais… 

 

Cependant que l’on doit rappeler ici que tout cela avait été planifié de longue 

date. Pour preuve ceux qui ont pris connaissance du Contre-rapport à la 

Commission Vérité & Réconciliation, version française grâce à Résistance 71 ; 

Meurtre Par Décret – Le crime du génocide dans les Pensionnats pour Indiens au 

Canada de 1840 à 1996, pages 48 & 49 - Voici ce qu’on peut y lire ; 

 

Des mots de la présidente de la réunion, Wendy Grant “Il y a une toute nouvelle 

société qui arrive et nous allons la gérer. On doit se débarrasser de tout le bois 

mort et des bouches inutiles, Agenda 21 et tout le toutim.” 

 

“Agenda 21” est le nom de code d’un programme lancé par l’ONU, 

programme de “développement durable” avec des conférences depuis 

les années 1990 qui visent à limiter et à réduire la population humaine 

sous le déguisement de la “durabilité environnementale”. Pour garder les 

objectifs de l’Agenda 21, Wendy Grant, une fonctionnaire du conseil de bande de 

Musqueam, a forcé depuis 2003 plus du tiers des familles de Musqueam hors de 

leurs maisons et de la Réserve et leur a refusé éducation et allocations santé afin 

de les virer de Musqueam. 

 

Dans le langage de normalisation du génocide, “développement durable” est un 

nom de code pour la dépopulation des peuples indigènes et des pauvres. Un bon 

nombre des avocats de cet Agenda 21, comme l’ancien ministre de la défense 

américain Robert McNamara, sont de farouches supporteurs de la stérilisation de 

masse des noirs, peuples aborigènes et de l’imposition de “mesures d’austérité” 

sur les groupes du même style que ceux de Musqueam et de bien des réserves 

indiennes au Canada. 

 

D’ailleurs, Trump a toujours affirmé que les indiens n’étaient pas souverains. 

Comme l’Empire Zunien s’est construit par le vol, la subjugation, la domination 

des Terres Ancestrales et ça continue pour virer les populations des zones rurales 

et les regrouper dans des « smart-cities » ; Villes communicantes équipées de 

compteurs communicants. Vu la montée en puissance des différents acteurs on 

comprend que nous devons nous organiser pour refuser les méthodes de voyous 

employées en France pour imposer les compteurs Linky, Gazpar & Cie ainsi que 

la 5G car l’objectif de l’oligarchie, dont Macron est le cheval de Troie américain 

placé à l’Élysée c’est de mettre en œuvre le Plan/Agenda21 et quel que soit son 

N.O.M. ; La preuve par toutes les affirmations de Macron et la plus significative : 

Make Our Planet Great Again ! 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/08/contre-rapport-a-la-commission-verite-reconciliation-meurtre-par-decret-en-francais-derniere-version-pdf-mise-a-jour/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/08/contre-rapport-a-la-commission-verite-reconciliation-meurtre-par-decret-en-francais-derniere-version-pdf-mise-a-jour/
https://resistance71.wordpress.com/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/cr-a-la-cvetr-meurtre-par-decret-maj-du-8-juin-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Robert+McNamara
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/12/20/jsuis-pas-content-121-par-greg-tabibian-mini-remaniement-marlene-schiappa-pocahontas/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/05/24/macron-un-cheval-de-troie-americain-a-lelysee-par-wayne-madsen/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/11/16/makrel-enmarche-vers-la-reduction-de-la-population/
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Si des Natifs en premier lieu, se sont levés pour enrayer la Machine à 

Tuer ; Comme à Sioux Standing Rock contre la construction de l’oléoduc que 4 

grandes banques françaises et un grand assureur financent (BNP Paribas, le 

Crédit Agricole, Natixis et la Société Générale) ICI ; 

 

Nous voyons qu’il est grand temps, de faire de même, en France en RETIRANT 

NOTRE CONSENTEMENT ET POUR TOUT ! 

 

Commençons par dire ; 

 Non à l’obligation vaccinale* ► Dossier complet ICI 

 Et à  la  criminalisation de l’hésitation à vacciner par l’OMS ► L’hésitation 

à vacciner serait-elle une nouvelle maladie mentale qui pourrait être 

soignée ? 

 Non aux compteurs communicants et au déploiement de la 5G qui risquent 

de transformer TOUTES VIES en cauchemars… 

 

C’est pourquoi, il devient urgent de créer une chaine de diffusion de ces 

pépites de vérité scientifique, historique, qui surgissent tant bien que 

mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle 

entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de 

leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie 

désormais aux abois… 

 

Car comme on me le fait savoir, ce soir, 17 juin 2019 sur mon blog, à propos du 

CPL : Ce jour, une personne habitant une petite commune rurale, vent debout 

contre Linky, m’a expliqué qu’elle a dû accepter l’installation du boitier chez elle, 

à l’intérieur de sa maison, car sinon EDF lui coupait l’électricité… Ce qui a été fait 

chez ses voisins récalcitrants qui ont fini par lâcher prise… 

 

*Vaccins: les Français sont les plus sceptiques au monde : Un Français 

sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs, selon une enquête mondiale 

publiée mercredi et qui fait de la France le pays le plus sceptique des vaccins 

parmi 144 étudiés. L’Hexagone est aussi le seul pays où une majorité des gens 

interrogés (55%) se dit persuadée que la science et les technologies vont mener 

à des suppressions d’emplois dans leur région. Source ► 

http://sante.lefigaro.fr/article/vaccins-les-francais-sont-les-plus-sceptiques-au-

monde/ de ce jour, 19/06/2019 

 

Il est donc urgent de nous coordonner, hors GAFAM, et de mutualiser nos prises 

de consciences politiques, comme l’a rappelé récemment Raoul Vaneignem : La 

gratuité est une arme qui ne tue pas. C’est en toute légitimité que nous avons 

le droit de refuser de payer les taxes, les impôts, les péages en tous genres 

que nous imposent l’État et les mafias financières qui le gèrent. Car jadis affecté 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Sioux+Standing+Rock
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/03/29/ces-banques-francaises-qui-financent-la-colonisation/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Refuser+l%27obligation+vaccinale
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/07/23/comme-un-ouragan-au-ralenti/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/07/23/comme-un-ouragan-au-ralenti/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/07/23/comme-un-ouragan-au-ralenti/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/01/le-reseau-5g-pourrait-transformer-des-millions-de-vie-en-cauchemars/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/01/le-reseau-5g-pourrait-transformer-des-millions-de-vie-en-cauchemars/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/14/p-a-r-i-pour-1-3ri/#comment-64096
http://sante.lefigaro.fr/article/vaccins-les-francais-sont-les-plus-sceptiques-au-monde/
http://sante.lefigaro.fr/article/vaccins-les-francais-sont-les-plus-sceptiques-au-monde/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/05/lessentiel-et-indispensable-de-raoul-vaneigem-pour-r71-depuis-2012-comme-pour-mezigue-publication-de-mai-2019.pdf
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(en partie) au bien public, cet argent sert désormais à renflouer les malversations 

bancaires. 

 

Agir individuellement tomberait aussitôt sous le matraquage des lois édictées par 

le profit. Agir ensemble en revanche assure l’impunité. 

 

« Ne payons plus » est une réponse appropriée à ceux qui nous paupérisent pour 

s’enrichir. Ne payons plus les trains, les transports en commun. Ne payons plus 

l’État, ne payons plus ses taxes et ses impôts. Décrétons l’autonomie de lieux de 

vie où coopératives et inventivité solidaire jettent les bases d’une société 

d’abondance et de gratuité.  

 

Les zapatistes du Chiapas ont montré que de petites collectivités autonomes 

et fédérées pouvaient cultiver la terre par et pour tous et toutes, assurer des 

soins médicaux, produire une énergie naturelle, renouvelable et gratuite (une 

option parfaitement ignorée par les mafias écologiques). Il est primordial que 

la gratuité pénètre, à l’instar de la vie, dans nos mœurs et dans nos 

mentalités, dont elle a été bannie, exclue, interdite pendant des 

millénaires. Pas d’illusions cependant : le combat contre les chaînes dont 

nous nous sommes entravés sciemment risque d’être très long. Ce qui 

est une bonne raison pour s’y vouer immédiatement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21 
suit sa propre logique, son propre Plan ; 

 

4G ► 5G ► TOUT CONNECTÉ ► SMART CITY 
 

Tout cela au NO.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-oseille, mais surtout selon 

la seule théorie admise par le Saint-GIEC celle du Réchauffement Climatique 

Anthropique (RCA) qui ne supporte aucune contradiction ou remise en cause. 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/14/p-a-r-i-pour-1-3ri/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=smart+city
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GIEC
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=th%C3%A9orie+du+RCA
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L’objectif principal et prioritaire de cet Agenda oligarchique de dépopulation est 

bien évidemment de réduire la population mondiale et par tous les moyens, et ce 

n’est pas la dernière tentative de false flag/fausse bannière en Mer d’Oman par 

la marionnette Trump qui viendra infirmer cette assertion ► Lire Info, intox et 

propagande… Les dessous de l’affaire de l’attaque des pétroliers 

japonais en Mer d’Oman sur Résistance 71 

 

 

Déclaration de Ted Turner au Magasine Audubon, 1996 
 

 

 

 

 

 
        Ted Turner, 80 ans, Fondateur de TBS & de CNN, et Malthusien 
 

 

Et concrètement pour cet Oligarchie, même un chouïa aux abois, il n’y a pas de 

petits profits. Les survivants, pucés, zombifiés et totalement soumis pourront être 

ainsi regroupés dans ces Villes Connectées ou SMART CITIES. Si on accepte 

ce projet sans rien dire comme le nouvel alpha et l’oméga totalement inéluctable. 

 

Ce projet qui a été donc initié, en France, sous Sarkozy, poursuivi sous Hollande 

et que Macron a été missionné pour parachever cela ne fait plus aucun doute, et 

je l’ai totalement démontré dans ce PDF ► Contre l’Agenda oligarchique de 

dépopulation – Sarkozy et les compteurs intelligents. 

 

Nous pouvons le refuser, absolument rien ne nous en empêche, nous avons 

toutes les preuves pour comprendre que la 5G est beaucoup plus puissante et 

donc beaucoup plus dangereuse que la 3 et la 4G, même si des scientifiques 

affirment le contraire ; Pour le physicien Sébastien Point « Il n'y a aucune 

preuve que les ondes sont cancérogènes pour l'homme » Source ► 

https://www.lepoint.fr/societe/il-n-y-a-aucune-preuve-que-les-ondes-sont-

cancerogenes-pour-l-homme-16-06-2019-2319196_23.php 

 

Surtout que le TOUT CONNECTÉ VIA LA 5G combiné à l’Intelligence 

Artificielle signera très probablement la fin de l’Humanité. 

 

Or, une fois que le principe du refus est intégré il est universel, que ce soit au 

départ pour le Linky il est absolument évident que c’est valable pour tout ; À 

savoir, les compteurs communicants, la puce RFID, la 5G et le tout connecté, le 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9duction+de+la+population+mondiale
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/16/info-intox-et-propagande-les-dessous-de-laffaire-de-lattaque-des-petroliers-japonais-en-mer-doman/
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/16/info-intox-et-propagande-les-dessous-de-laffaire-de-lattaque-des-petroliers-japonais-en-mer-doman/
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/16/info-intox-et-propagande-les-dessous-de-laffaire-de-lattaque-des-petroliers-japonais-en-mer-doman/
http://w41k.com/8195
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://www.lepoint.fr/societe/il-n-y-a-aucune-preuve-que-les-ondes-sont-cancerogenes-pour-l-homme-16-06-2019-2319196_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/il-n-y-a-aucune-preuve-que-les-ondes-sont-cancerogenes-pour-l-homme-16-06-2019-2319196_23.php
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tout électrique et l’abandon des véhicules thermiques*, l’E-Santé via le 

Smartphone obligatoire, l’obligation vaccinale pour nous les gueux, mais à 

laquelle se soustrait sans vergogne, Bill Gates ; L’élite ne vaccine pas : 

L’ancien médecin de Bill Gates dit que le milliardaire « a refusé de 

vacciner ses enfants » Source ► http://cheminerverslaverite.over-

blog.com/2018/03/l-elite-ne-vaccine-pas-l-ancien-medecin-de-bill-gates-dit-que-

le-milliardaire-a-refuse-de-vacciner-ses-enfants.html - Assertion que même 

20minutes n’a pu totalement invalider ► 

https://www.20minutes.fr/societe/2222743-20180217-bill-gates-origine-

campagnes-vaccination-mondiales-refuse-vacciner-propres-enfants 

 

Car, comme l’affirmait le Malthusien Ted Turner la finalité du Projet/Plan c’est le 

regroupement de 250 à 300 millions d’individus, maximum, dans des SMART 

CITIES qui seront ainsi parfaitement contrôlables et corvéables à merci. 

 

Comme gravé dans les Georgia Guidestones ! 
 

Donc, tous ceux qui n’ont pas, ne veulent pas de 

smartphone, ou qui refusent les compteurs 

communicants, la 5G, l’obligation vaccinale, tous 

les opposants à Macron ; 

 

Tous ceux (7.5 millions) qui n’ont pas accès au 

numérique ► 

 

À DÉGAGE ► 95% de réduction de la population 

qu’on vous a dit et répété !!! 

 

Comme on criminalise tout ceux qui utilisent leur voiture 

à essence/diesel à cause de la Théorie du RCA et en même temps, les alternatives 

ou énergies renouvelables, sont même pas au point, et de toutes façons ce n’est 

pas pour nous les gueux et les gueuses. 

 

*véhicules thermiques ; De la même manière on ridiculise et/ou minimise 

l’impact de la Théorie Russo-Ukrainienne sur l’origine abiotique profonde du 

pétrole pour pousser, en France en tout cas, au tout électrique de la trottinette, 

au vélo, au bus comme à la voiture et même en Hoverboard qui explose aussi, 

toujours au N.O.M. de la transition énergétique pour cause de RCA que nous 

savons pourtant être une parfaite escroquerie et une pompe à fric climatiques ! 

 

L’arrivée de Sarko l’Américain au pouvoir en France est concomitante avec la 

montée en puissance d’Al Gore prétendu gourou du Réchauffement Climatique 

Anthropique ; 

http://cheminerverslaverite.over-blog.com/2018/03/l-elite-ne-vaccine-pas-l-ancien-medecin-de-bill-gates-dit-que-le-milliardaire-a-refuse-de-vacciner-ses-enfants.html
http://cheminerverslaverite.over-blog.com/2018/03/l-elite-ne-vaccine-pas-l-ancien-medecin-de-bill-gates-dit-que-le-milliardaire-a-refuse-de-vacciner-ses-enfants.html
http://cheminerverslaverite.over-blog.com/2018/03/l-elite-ne-vaccine-pas-l-ancien-medecin-de-bill-gates-dit-que-le-milliardaire-a-refuse-de-vacciner-ses-enfants.html
https://www.20minutes.fr/societe/2222743-20180217-bill-gates-origine-campagnes-vaccination-mondiales-refuse-vacciner-propres-enfants
https://www.20minutes.fr/societe/2222743-20180217-bill-gates-origine-campagnes-vaccination-mondiales-refuse-vacciner-propres-enfants
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=RCA
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/07/a-paris-en-velo-trottinette-bus-voiture-electriques-on-explose-tout/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/07/a-paris-en-velo-trottinette-bus-voiture-electriques-on-explose-tout/
https://www.20minutes.fr/montpellier/2075295-20170526-perpignan-hoverboard-prend-feu-provoque-evacuation-douze-personnes
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/09/rechauffement-climatique-anthropique-de-mes-2-tiques/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/01/11/dernier-resume-sott-de-lannee-2018-un-petit-bilan-de-lescroquerie-du-rca-et-de-larnaque-de-la-transition-ecologique-a-la-francaise/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Gore
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En 2007, 2008 et 2009, Gore prévenait publiquement, très hystériquement, qu’ 

« il n’y aurait plus de glace » au Pôle Nord d’ici 2013 environ en raison du 

présumé « réchauffement climatique d’origine humaine ». En se référant aux 

experts du « climat », la BBC, financée par le gouvernement, attisa l’hystérie 

collective avec un article aujourd’hui embarrassant, dont le titre était : « Des étés 

arctiques sans glace “avant 2013”.» D’autres médias officiels relayèrent la même 

information. Source ► https://www.egaliteetreconciliation.fr/Rechauffement-

climatique-les-predictions-d-Al-Gore-et-la-realite-22410.html du 3 janvier 2014 et 

en analyse dans ce billet de blog ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/01/25/on-reparle-dal-gore/ 

 

En effet, le président Sarkozy de la CIA « copain » de Rothschild ; Sarkozy, avocat 

d’affaires, pour la banque de Rothschild. 

Nicolas Sarkozy a commencé à travailler pour la banque Rothschild dès 1995  

Source ► https://www.lepoint.fr/economie/david-de-rothschild-un-banquier-si-

puissant-13-09-2012-1696271_28.php 

 

Et 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 ! 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Rechauffement-climatique-les-predictions-d-Al-Gore-et-la-realite-22410.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Rechauffement-climatique-les-predictions-d-Al-Gore-et-la-realite-22410.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/01/25/on-reparle-dal-gore/
https://www.lepoint.fr/economie/david-de-rothschild-un-banquier-si-puissant-13-09-2012-1696271_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/david-de-rothschild-un-banquier-si-puissant-13-09-2012-1696271_28.php
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/


Page | 38  
 

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] 

 

Cette concomitance des temps et des enjeux 

remonte encore plus loin et elle explique le réel 

danger à laisser faire sans agir, sans réagir à 

l’achèvement de cet Agenda oligarchique, qui en 

refermant les grilles totalitaires du N.O.M. sur 

nos tronches, scellera à jamais le sort de 

l’Humanité. 

 

Car il est évident, à la lecture des textes que je 

vous propose ci-dessous, que ce Plan, cet 

Agenda dont la finalité d’aujourd’hui est la mise 

sous contrôle de l’Humanité sous Smartgrid ont 

germé dans  les cerveaux malades des 

Castes/Klans/Maisons parfois millénaires à 

l’instar de la Maison Rothschild et qui tire les ficelles des marionnettes Sarkozy, 

hier, et de Macron aujourd’hui que nous savons être la seconde taupe Zunienne 

placée dans le fauteuil élyséen et même si tout ne se passe pas comme prévu et 

s’il semble lâché par ses soutiens. Il n’en reste pas moins qu’Emmanuel Macron 

a été choisi précisément comme le plus apte à parachever ce Plan/Agenda21 pour 

son incapacité à l’empathie envers nous, le peuple et gage, pour la malfaisance 

régnante, d’une totale réussite. 

 

Nous connaissons le N.O.M. le visage et même l’adresse de cette malfaisance 

régnante, c’est la City de Londres et c’est elle qui pilote le gouvernement Zunien, 

pas l’inverse. La preuve, cette nuit encore, avec la décision prise par Trump de 

bombarder l’Iran, en rétorsion à l’attaque d’un drone américain et l’annulation de 

cette décision, finalement par le même Trump, où par ceux qui tirent les ficelles, 

car clairement ils sont tiraillés entre leur désir de nous éparpiller façon puzzle aux 

quatre coins de l’Univers, pour n’avoir à contrôler que le peu de survivants et le 

risque, réel, d’être vaporisés en même temps que nous, eux et leur descendance. 
 

Donald Trump annule au dernier moment des frappes militaires sur l’Iran : Au 

lendemain de l’attaque d’un drone américain, le président des États-Unis a approuvé une 

opération militaire avant de se raviser, selon le « New York Times ». Source Le Monde du 

21/06/19 

http://www.voltairenet.org/article6800.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/07/30/en-souvenir-dudo/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/01/09/de-qui-macron-de-rothschild-est-il-le-n-o-m-maj-le-18-05-2019/
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/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/21/trump-annule-au-dernier-moment-des-frappes-sur-l-iran_5479488_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/21/trump-annule-au-dernier-moment-des-frappes-sur-l-iran_5479488_3210.html
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Le féodalisme électronique est la production 
d’un esprit de ruche 

 
Dean Henderson – 18 mai 2019 – URL de l’article original en anglais ► 

https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/05/18/electronic-feudalism-is-hive-mind-production/ 

 
Traduit de l’anglais par Résistance 71 dans Dictature technologique : Esprit de ruche 

et féodalisme électronique pour le Nouvel Ordre Mondial (Dean Henderson) 

 

Depuis environ les 8 000 dernières années, cette planète a été dirigée 

par une oligarchie obsédée par sa ligne sanguine consistant en 

quelques familles. Bien que leur méthodologie d’exploitation ait évolué, leur 

quête de contrôle absolu sur toutes les ressources de la planète et sur les gens 

y habitant n’a jamais bougé d’un iota. Ces dernières 40 années, utilisant le 

leurre combiné du mondialisme et de la technologie, le 

pouvoir de ces anciens féodaux s’est concentré comme 

jamais auparavant.  

 

Si les tablettes d’argile sumériennes sont correctes, vers 6000 AEC, 

les cultures de chasseurs-cueilleurs mésopotamiennes (NdT : 

aujourd’hui l’Irak) furent forcées à l’agriculture par des “dieux 

Annunaki” de qui ces féodaux détiennent leur héritage de ligne 

sanguine. Pendant des centaines de milliers d’années avant cela, les humains 

vivaient en société tribales égalitaires, travaillaient environ 8 à 10 heures par 

semaine pour subvenir à leur mode de vie des plus simples, se déplaçaient et 

vivaient une existence nomade ou semi-nomade au gré des migrations animales 

et des saisons et ne s’engageraient que très très rarement dans des formes de 

“guerre” avec leurs voisins. 

 

Avec l’aventure imposée de l’agriculture, l’humanité fut forcée hors de 

son “paradis terrestre”. Avec elle vint les surplus et les manques, la 

marchandisation de la terre, des ressources et même des femmes. Un 

système de classe émergea 

sous une élite de spéculateurs 

“banquiers”, qui jouissaient des 

fruits du travail d’autrui, des 

paysans, depuis leurs nouvelles 

cités-états comme Babylone et 

Ur. Cette classe riche, fainéante 

et parasitaire était celle de la 

ligne sanguine envahisseuse. 

Ses mains n’étaient jamais 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/21/le-feodalisme-electronique-est-la-production-dun-esprit-de-ruche-dernier-bourre-pif-de-dean-henderson-a-loligarchie-regnante/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/21/le-feodalisme-electronique-est-la-production-dun-esprit-de-ruche-dernier-bourre-pif-de-dean-henderson-a-loligarchie-regnante/
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/05/18/electronic-feudalism-is-hive-mind-production/
https://resistance71.wordpress.com/2019/05/21/dictature-technologique-esprit-de-ruche-et-feodalisme-electronique-pour-le-nouvel-ordre-mondial-dean-henderson/
https://resistance71.wordpress.com/2019/05/21/dictature-technologique-esprit-de-ruche-et-feodalisme-electronique-pour-le-nouvel-ordre-mondial-dean-henderson/
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sales, mais étaient teintées du sang de ceux qui défiaient leur statut de seigneurs 

féodaux auto-proclamés. Alors que ces lignées émigraient vers le sud de l’Europe, 

ils développèrent une grande flotte maritime qu’ils utilisèrent à naviguer autour 

du monde à la recherche d’autres tribus de chasseurs-cueilleurs qu’ils pourraient 

piller. Leur richesse augmenta rapidement de tous ces pillages et conquêtes et 

ainsi vit le jour et s’établît l’empire romain. 

 

Chassés de Rome par l’Église catholique, ces banquiers parasites 

s’enfuirent vers Venise et ses portes sur le monde où ils commencèrent 

à financer toute une série de guerres à travers le Moyen-Orient et 

l’Europe, le plus souvent endettant toutes les parties ce qui permit la saisie des 

biens et richesses sous créance. Ainsi se développèrent les états-nations, 

essentiellement pour que ces féodaux puissent continuer à diviser les populations 

et à les piller et les asservir tout en pompant leurs revenus fiscaux. 

 

C’est cette lignée vénitienne de noblesse noire, familles banquières qui signa au 

XIe siècle la charte de la Magna Carta, établissant alors leur pouvoir géopolitique 

central à la City de Londres ; ce n’est que bien plus tard que leur Banque des 

Règlements Internationaux (BRI) de Bâle en Suisse, servit à blanchir la richesse 

ainsi pillée. 

 

Leurs compagnies des Indes hollandaise et anglaise établirent  tentaculairement 

l’esclavage et continuèrent de piller leur plantation mondiale de manière 

exponentielle tout en laissant les producteurs d’Indonésie, du Brésil et du Ghana 

totalement destitués. 

 

Ils lancèrent leur révolution industrielle en Europe où des paysans 

appauvris et désaffranchis furent poussés hors de leurs terres vers les 

usines, propriété des parasites de la lignée. Tout ceci fut fait sous la 

bannière du progrès. Avec la production industrielle vint le besoin de 

créer un nouveau culte, celui du matérialisme. On demandait à 

l’humanité de s’enfermer dans une sédentarité forcenée, de travailler 

de longues heures dans les boutiques de la sueur industrielle néo-

féodales, de s’entourer d’un statut matériel poussant à la possession 

de ces produits fabriqués dans ces usines et de devenir… possédée. 

 

Au début des années 1990, la table ronde des affairistes emmenée par le clan 

Rothschild a pondu un plan qui exporterait leur modèle d’esclavage 

industriel de banquier/usine dans le monde entier. Tandis que les zones 

rurales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine étaient maintenues en tant que 

centres de productions agricoles appauvris pour les riches et la foule européenne 

de l’élite de la “couronne” (City de Londres), les villes de ces régions tombèrent 

en premier dans l’esclavage, puis sous le colonialisme et finalement sous le joug 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
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de la lignée de la noblesse noire du modèle financier de la fuite du capital, 

symbolisé par le FMI, et où quelques spécimens de l’élite locale rejoindraient la 

City de Londres et son pillage en échange de laisser piller les richesses de leur 

propre pays. 

 

Avec les élections et prises de pouvoir dans les années 1980 de Ronald Reagan 

et de Margaret Thatcher s’en vint la phase suivante de la concentration 

(néo)féodale du pouvoir… La privatisation rageuse de tout ce qui restait des 

domaines publics, de leurs terres et de leurs biens et avoirs. Un nouveau 

mouvement politique de “libertariens” (NdT : à ne pas confondre avec “libertaire” 

synonyme d’anarchiste…) fut financé pour promouvoir les idées fascistes de 

l’école autrichienne d’économie (NdT : suivant les théories de von Hayeck) qui 

était poussée de l’avant par les (néo)féodaux. Ceci est connu sous le vocable 

“d’alt right” ou de “droite alternative”. 

 

Le gouvernement devint un vilain mot dans une tentative de discréditer le 

concept d’État-nation afin que ceux-ci ne gardent pas le pouvoir face à la 

marchandise libre, le libre-échange et sa capacité pour tous d’être traduit en 

justice devant la corporatocratie de la City de Londres. 

 

La production fut transférée à l’étranger, essentiellement en Chine. Le capital 

suivit avec l’avènement du marché euro-dollar contrôlé par la City de Londres et 

sa finance. La Banque d’Angleterre créa des paradis fiscaux à l’étranger où les 

membres de la lignée de la noblesse noire et ses appendices tentaculaires 

mondiaux pouvaient cacher leur vaste richesse. 

 

La “démocratie” (NdT : du moins ce que cette même noblesse noire nous avait 

habitué à croire que c’était…) fut remplacée par un pouvoir financier toujours 

plus concentré dans les mains des mêmes suspects usuels, ceux-là même qui 

descendent de ceux qui mirent l’humanité en esclavage depuis la civilisation 

sumérienne. Tous les partis politiques majeurs devinrent contrôlés par les 

féodaux, permettant ainsi le commencement de la phase suivante du contrôle. 

 

Non satisfaite de la possession matérielle des masses, la 4ème révolution 

industrielle a maintenant commencé avec aux commandes les mêmes 

(néo)féodaux. Elle est connue sous le nom de technologie de 5ème Génération ou 

technologie 5G ou “l’internet des choses”. Pilotant ce TGV de la 5G, nous 

trouvons l’agent féodal de la Couronne : SERCO. 

 

(https://resistance71.wordpress.com/2019/03/25/technologie-et-controle-de-la-

population-la-5g-outil-du-genocide-mondial-en-cours-et-a-venir-dean-henderson/) 

 

https://resistance71.wordpress.com/?s=5G
https://resistance71.wordpress.com/?s=5G
https://resistance71.wordpress.com/2019/03/25/technologie-et-controle-de-la-population-la-5g-outil-du-genocide-mondial-en-cours-et-a-venir-dean-henderson/
https://resistance71.wordpress.com/2019/03/25/technologie-et-controle-de-la-population-la-5g-outil-du-genocide-mondial-en-cours-et-a-venir-dean-henderson/
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Sous le tout dernier schéma d’exploitation, cette lignée parasite cherche à 

s’étendre au-delà de la production de possessions consuméristes, vers la création 

d’une grille de contrôle planétaire qui recherche la production d’un esprit de ruche 

soumis et toujours plus possédé, qui échangera volontairement l’autonomie pour 

la facilité. 

 

L’humanité doit être psychologiquement transformée au moyen de la 

cybernétique en une entité cyborg ayant un esprit collectif de ruche, qui non 

seulement acceptera la règle de plus en plus féodale et luciférienne des féodaux, 

mais qui aidera ces satanistes à maintenir leurs familles, amis et relations en ligne 

avec quoi que ce soit de nécessaire. 

 

Si nous permettons à ceci d’être mis en place, l’humain tel que nous le 

connaissons cessera d’exister. La mobilité, la créativité et l’empathie seront 

remplacées par une nouvelle féodalité électronique qui verra chaque individu 

construire et payer pour sa prison électronique. 

 

Tous ceux qui remplissent avec délectation leur caddie sur Amazon, dénoncent 

leurs voisins radicaux et démontrent une parfaite soumission au fascisme élitiste 

recevront une bonne note de crédit social et tous les avantages qui vont avec 

(NdT : notez bien que ceci se met déjà en place en Chine. La Chine est le 

laboratoire humain du Nouvel Ordre Mondial de l’oligarchie parasite et 

criminelle, ce modèle sera appliqué à l’ensemble de la planète à 

terme…). 

 

Ceux qui continuent à faire leur propre confiture et leur pain à la maison, qui 

ramassent leur bois pour l’hiver, qui cultivent leurs jardins (NdT : au propre 

comme au figuré…) ou qui questionnent et critiquent le modèle néo-féodal, 

recevront de pauvres notes de crédit social, trouveront que de plus en plus de 

portes se ferment autour d’eux et seront éventuellement listés pour élimination 

par la bureaucratie du IVe Reich. 

 

Au bout du chemin, on nous demandera d’accepter une puce 

électronique implantée dans notre corps, une “marque de la bête” sous 

la forme d’une RFID, comme du bétail marqué au fer rouge. Nous serons 

forcés de prêter allégeance totale aux Vénitiens noirs et leur vision du monde 

satanique, sous peine d’être exclus du marché, d’être incapables d’acheter ou de 

vendre. 

 

Beaucoup accepteront de bonne grâce cette RFID (Radio Frequency 

Identification). Une minorité d’entre nous rejettera ce plan et retournera dans le 

paradis terrestre, chassant et cueillant, navigant dans les montagnes et les 

vallées, recherchant sans cesse d’autres bandes de résistants. Finalement, 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
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certains choisiront le “paradis”, bon nombre choisiront l’enfer et toutes et tous 

devront vivre avec leur choix. 

 

Note de Résistance 71 : Nous pensons inutile de préciser quel sera notre choix 

tant il est évident. Nous nous y préparons depuis quelques années, 

individuellement et collectivement. Quant à Dean Henderson, il vit depuis des 

années avec sa compagne dans les montagnes du Montana. 

 

Il n’est pas question d’être pessimiste, mais réaliste. Tout autant, nous pensons 

que le plan final de l’oligarchie mondialiste peut parfaitement être mis à mal. Une 

prise de conscience s’élargissant au monde mènera l’humanité vers sa synthèse 

naturelle historique : la société des sociétés, émancipatrice de notre humanité, 

pour que nous soyons enfin des humains pleinement réalisés par-delà le bien et 

le mal de la croyance fictive qui nous est imposée depuis tant de siècles sous 

diverses formes religieuses et sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En analyse, complété et enrichi dans ce billet de blog ► Le féodalisme électronique 

est la production d’un esprit de ruche ; Dernier bourre-pif de Dean Henderson à 

l’oligarchie régnante 

 

 

 

https://resistance71.files.wordpress.com/2018/05/manifeste-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/21/le-feodalisme-electronique-est-la-production-dun-esprit-de-ruche-dernier-bourre-pif-de-dean-henderson-a-loligarchie-regnante/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/21/le-feodalisme-electronique-est-la-production-dun-esprit-de-ruche-dernier-bourre-pif-de-dean-henderson-a-loligarchie-regnante/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/21/le-feodalisme-electronique-est-la-production-dun-esprit-de-ruche-dernier-bourre-pif-de-dean-henderson-a-loligarchie-regnante/
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Les Rothschild ont (déjà) redistribué 
vos richesses 

 
Dean Henderson – 24 mai 2019 | URL de l’article original en anglais ► 

https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/05/24/rothschild-redistributed-

your-wealth/ 

 
Traduit par Résistance 71 dans ► Dernières nouvelles du Nouvel Ordre Mondial : Les 

Rothschild ont déjà redistribué vos richesses (Dean Henderson) 

 

Alors que la plupart du monde demeure hypnotisé par et englué dans l’opération 

psychologique (PsyOp) des médias sociaux des féodaux babyloniens générant les 

guerres civiles, la richesse de la planète continue d’être redistribuée vers le haut 

de la pyramide, vers ceux de la même lignée sanguine médiévale, spéculateurs 

et accumulateurs opérant ces casinos transnationaux qu’on appelle “bourses” et 

“marchés boursiers”. 

 

Le généreux programme de contrôle des esprits de la Silicone Valley, possession 

de la City de Londres, fournit à chaque paysan sa “ration” quotidienne de prison 

électronique auto-gérée sous forme “d’inbox”, fracturant les cerveaux toujours 

rapetissant des ploucs ignorants, au moyen d’un barrage d’informations des plus 

inutiles, permettant ainsi de fermer leur capacité à la fois à l’empathie et à la 

pensée critique, les distrayant toujours plus avant de leur réalité catastrophique 

et, de manière encore plus importante, dressant les uns contre les autres les amis 

et familles de toujours dans une furie anti-sociale faite pour créer le chaos, la 

guerre civile et toujours plus de nouvelles catégories sociales alimentant la 

division parmi ceux qu’on tond et qu’on escroque en long, en large et en travers. 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/05/24/rothschild-redistributed-your-wealth/
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/05/24/rothschild-redistributed-your-wealth/
https://resistance71.wordpress.com/2019/05/28/dernieres-nouvelles-du-nouvel-ordre-mondial-les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-dean-henderson/
https://resistance71.wordpress.com/2019/05/28/dernieres-nouvelles-du-nouvel-ordre-mondial-les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-dean-henderson/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
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Leur carte Trump jouée, les anciens contrôleurs de troupeaux de l’humanité, 

obsédés par l’eugénisme, sortent du placard. La semaine dernière, leur dernière 

tentative a même prononcé la phrase “complexe militaro-industriel”, non pas 

comme un avertissement, mais comme la déclaration d’un simple fait similaire en 

celui qui dirait : “Nous devons saisir le pétrole du Venezuela”. Les oligarques 

sociopathes mondialistes ont laissé tomber tout prétexte ou illusion de droiture 

et affichent maintenant leur propension à la malfaisance et nous le jette à notre 

visage collectif. 

 

Les zombies des médias sociaux susmentionnés servent de bouclier à ces féodaux 

de la pire noblesse obscure, abattant toute discussion ou véritable histoire comme 

étant de dangereuses théories conspirationnistes, toujours déviant les critiques 

de ces vampires en les ramenant sur des lignes de débats de conflits entre races, 

entre homos et hétéros, entre chrétiens et musulmans, entre immigrants et 

agitateurs de drapeaux, entre écolos et bûcherons etc., etc. ad nauseam. La 

fausse gauche financée par Soros est la nouvelle prêtresse et nomme ses gourous 

de la haute moralité, se mouvant sur un chemin sans fin de la politique identitaire, 

de la division et de la guerre culturelle. La soi-disant “droite alternative ou alt-

right” continue de défendre naïvement les modèles économiques fascistes prônés 

par Chatham House qui résultent en des privatisations sans fin, la consolidation 

des richesses et toujours plus de pompage de celles-ci vers le haut de la 

pyramide. 

 

Ils prétendent se combattre au sujet d’absurdités, comme sous le coup d’un 

charme Wicca hollywoodien, très probablement instigué par le clan Windsor 

(“vent de sorcière”, NdT : le clan de la reine Élisabeth II d’Angleterre…), ce 

dernier finançant une guerre météorologique électronique centrée sur le HAARP 

et sur une humanité qu’on continue à abrutir au dernier degré. 

 

Les prima donna gardiennes des portes de l’internet et si facilement offusquées 

s’enragent dans ce drame virtuel, ajoutant à la densité de l’environnement à 

haute gravitation et à basse fréquence que crée l’ange déchu HAARP, avec les 

accélérateurs de particules comme le CERN contrôlé par SERCO qui ont déjà créé 

cet environnement. Notre ADN est en train d’être terra-formée. Nos âmes 

électriques sont éteintes et sont remplacées par une grille de contrôle de CEM 

(Champ Électromagnétique) de réduction newtonienne, qui est en train de 

générer un monde froid, irascible et malade. 

 

Ce cercle vicieux de maladies et de mal-être renforce l’agenda de dépopulation 

de cette cabale va-t’en guerre assoiffée de sang ayant en son sein des noms tels 

que : Rothschild, Warburg, Hapsburg, Albani, Guelph, Lombard, Colonna, 

Massimo, Bernadotte, Von Turn & Taxis, Savoy, Ruspoli, Payseur, Rockefeller, 
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Torlonia, Borghese, Hohenzollern, Medici, Pallavicini, Farnese, Boubon et 

Crescenzi. 

 

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de la plupart de ces familles ; 

pourtant elles contrôlent le comité des 300, le groupe Bilderberg, la Commission 

Trilatérale (NdT : créée par David Rockefeller et son poulain Henry Kissinger..), 

le Council on Foreign relations, le Tavistock Institute, la Banque d’Angleterre, la 

banque de la réserve fédérale américaine, la Banque des Règlements 

Internationaux (NdT : la BRI de Bâle, GQG des banques centrales et entité 

constituée d’un cartel de banques absolument privées…), la City de Londres, 

Israël, l’Arabie Saoudite et la Virginia Corporation, maintenant connue comme la 

branche militaire de l’United States Corporation. 

 

Depuis 6000 ans, ces spéculateurs de l’ombre toujours bien habillés ont volé nos 

terres, nos cultures des plus variées et notre richesse. Les richesses du monde 

ont déjà été redistribuées. Peut-être qu’avant que cette lignée sanguine 

corrompue assassine encore des millions d’entre nous avec leur système 5G qu’ils 

mettent en place, devrions-nous gicler hors de leur transe générée par leurs 

médias sociaux issus de leur Silicone Valley ne faisant que nous diviser pour 

mieux régner, élever le niveau de débat et de conversation ainsi que la fréquence 

et nous focaliser sur récupérer nos vies et richesses volées ainsi que notre 

puissance électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En analyse, complété et enrichi par ce billet de blog ► Les Rothschild ont (déjà) 

redistribué vos richesses par Dean Henderson 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bilderberg
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/28/les-rothschild-ont-deja-redistribue-vos-richesses-par-dean-henderson/
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Fascisme et singularité 
 

Dean Henderson | 12 juin 2019 | URL de l’article source en anglais ► 

https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/06/12/fascism-the-singularity/ 

 
Traduit de l’anglais par Résistance 71 dans ► Dictature technologique de la marchandise en 

mouvement… Fascisme et singularité (Dean Henderson) 

 

Benito Mussolini avait défini le fascisme comme la fusion de l’entreprise et de 

l’État. Puisqu’il fut financé et amené au pouvoir par la Maison de Savoie et autres 

familles de la noblesse noire italienne, sa sombre vision pourrait plus encore être 

vue comme la fusion de quelques familles puissantes du Saint-Empire romain 

rassemblées pour siphonner les ressources des peuples par une gouvernance 

mondiale. 

 

Wikipédia, dernier outil de contrôle de cette lignée sanguine, pratique la 

confusion de la définition du mot “fascisme” avec des mots comme “populiste” 

ou “ultra-nationaliste”. Comme c’est le cas dans le double langage maçonnique, 

rien ne peut être plus éloigné de la vérité. 

 

En fait le populisme et le nationalisme sont des ennemis du fascisme, qui comme 

le montre son vieux symbole des faisceaux (fasces, fasci) dépeint la ligature de 

plusieurs bouts de bois surmontés d’une hache. Ce symbole a émergé vers 900 

AEC de la civilisation étrusque, qui comprenait ce qui est aujourd’hui le nord de 

l’Italie d’où sont originaires les grandes familles qui ont financé Mussolini comme 

les Orsini, Algobrandini, Colonna, Medici, Guelph, Lombard et Bard et où ces 

familles se sont taillées leurs ailes usurières. 

 

L’idée était que si ces familles de la lignée de ceux qui crucifièrent le Christ se 

liaient entre elles et développaient une force sachant manier la hache, elles 

seraient collectivement plus fortes et pourraient construire une succession 

d’empires malfaisants à commencer avec celui de Rome. 

 

Lorsque le président des États-Unis donnent son discours annuel de l’état de 

l’Union devant le Congrès rassemblé de la noblesse noire du dernier empire en 

date, il a de chaque côté de lui, deux faisceaux (fasces) en arrière-plan. Le 

président des États-Unis n’est que le CEO/PDG de la Virginia Corporation, connue 

aujourd’hui sous le nom d’United States Corporation ou entreprise (coloniale) des 

États-Unis. 

 

Ces familles de sang liées représentent une sorte de singularité du pouvoir dans 

le monde, il est donc logique que la dernière méthode de contrôle sur leur empire 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/18/nouvelle-mandale-dans-la-face-de-loligarchie-par-dean-henderson-dans-fascisme-singularite/
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/06/12/fascism-the-singularity/
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/18/dictature-technologique-de-la-marchandise-en-mouvement-fascisme-et-singularite-dean-henderson/
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/18/dictature-technologique-de-la-marchandise-en-mouvement-fascisme-et-singularite-dean-henderson/


Page | 48  
 

global actuel est nommé par leurs hommes de paille de la Silicon Valley comme 

“la singularité”. 

 

D’après toutes ces sorcières clairvoyantes et autres pervers qui régissent 

Wikipédia, la singularité est “l’hypothèse que l’invention de la super-

intelligence artificielle (SIA) déclenchera abruptement une croissance 

technologique fluide dont résultera un changement incommensurable 

de la civilisation humaine.” 

 

Les ordinateurs furent vendus au public comme une technologie libératrice et 

progressiste qui libèrerait l’humanité des travaux inconséquents et nous 

transporterait instantanément dans la classe des loisirs. Mais ce rêve inversé 

bidon luciférien s’est avéré être en fait un piège alors que maintenant toujours 

plus de gens passent encore plus de temps à travailler et son 

artificiellement  scotchés à leur boulot de merde par leurs téléphones portables 

omniprésents. 

 

Ce qu’a réellement accomplis l’ordinateur fut de renforcer la capacité de la lignée 

des banquiers à se ressouder et à s’assujettir la société d’une manière encore 

plus efficace… Ils sont l’araignée dans la toile mondiale. Ils sont le chalutier 

industriel ratissant l’internet. Nous en sommes les proies. 

 

Tandis que les dépossédés reconnaissants pianotent sur leur clavier pensant 

qu’ils sont entrés de plein pied dans une sorte de Shangri-La de l’information, les 

algorithmes de la singularité étaient bien occupés à bidouiller les prix des 

chambres d’hôtels dans certaines villes durant les week-ends très occupés, à 

sous-évaluer les prix de l’immobilier pour les vendeurs afin de les pousser vers 

les requins de la finance, à aider les compagnies d’assurance appartenant à la 

lignée banquière pour prédire les catastrophes naturelles afin de faire monter les 

prix de franchises dans certaines zones, de trafiquer les prix des voitures, des 

biens de consommation, des tickets de concert et des prix du transport aérien 

dans la nation en accord avec les informations que leur fournissait gratuitement 

tous ces gens maniaques du clic et bourrés de dopamine. 
 

Des changements incommensurables s’il en est. 

Pour utiliser une simple métaphore, ce qui 

paraissait être un magasin de bonbons s’est vu 

être un hangar de tonte des moutons et nous 

avons tous été tondus par le berger en chocolat du 

fasciste de service.  
 

En analyse dans mon blog ► Nouvelle mandale dans la face de 

l’Oligarchie par Dean Henderson dans : Fascisme & 

Singularité… 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/18/nouvelle-mandale-dans-la-face-de-loligarchie-par-dean-henderson-dans-fascisme-singularite/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/18/nouvelle-mandale-dans-la-face-de-loligarchie-par-dean-henderson-dans-fascisme-singularite/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/18/nouvelle-mandale-dans-la-face-de-loligarchie-par-dean-henderson-dans-fascisme-singularite/
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L’Europe est dirigée par les mêmes familles 
depuis des siècles 

 
Source ; https://fr.sputniknews.com/international/201606161025878976-europe-

familles-riches-allemagne/ VIA http://www.alterinfo.net/L-Europe-est-dirigee-par-

les-memes-familles-depuis-des-siecles_a123457.html publié le 16/06/2016 

 

Cela fait 600 ans que Florence est aux mains des 

mêmes familles. Et la réalité florentine 

s’appliquerait en fait à toute l’Europe, explique 

le professeur de sociologie Michael Hartmann à 

travers une analyse de la situation en 

Allemagne. 

 

En Allemagne, un petit nombre de familles très riches 

occupent la même place parmi l’élite de la société 

depuis trois, quatre, cinq, six générations, a déclaré le 

professeur de sociologie de l’Université de Darmstadt 

Michael Hartmann. 

 

« Certaines entreprises, par exemple Merck à 

Darmstadt, sont aux mains de la même famille depuis 

le 17e siècle », affirme le professeur dans une interview 

exclusive à Sputnik. 

 

Au nombre des personnes les plus riches au monde, 

l’Allemagne occupe la troisième place, avec 67 milliardaires en possession d’un 

capital d’au moins de 5 milliards d’euros. Selon M.Hartmann, « cela est 

directement lié aux structures familiales dans les domaines de l’industrie et du 

commerce, à leur tradition ». 

 

Pour donner plus d’exemples, le professeur indique que les géants de l’industrie 

automobile BMX et Volkswagen demeurent également sous contrôle familial. Les 

Quant — la sœur et le frère — possèdent 40% des actions des constructeurs 

automobiles bavarois. En 2015, leurs dividendes ont été estimés entre 650 et 800 

millions d’euros, précise le professeur. Dans le cas de Volkswagen, qui est 

contrôlé majoritairement par les familles Porsche et Piech, la valeur des 

dividendes était la même, souligne le professeur. 

 

« On peut observer la même situation dans tous les domaines de l’économie 

allemande: la chimie, le commerce, et dans la presse en particulier — 

https://fr.sputniknews.com/international/201606161025878976-europe-familles-riches-allemagne/
https://fr.sputniknews.com/international/201606161025878976-europe-familles-riches-allemagne/
http://www.alterinfo.net/L-Europe-est-dirigee-par-les-memes-familles-depuis-des-siecles_a123457.html
http://www.alterinfo.net/L-Europe-est-dirigee-par-les-memes-familles-depuis-des-siecles_a123457.html
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Bertelsmann et Springer (groupes de médias allemands fondés par Carl 

Bertelsmann et Axel Springer respectivement, ndlr) », constate M.Hartmann. 

Même au niveau régional, poursuit-il, on ne trouvera aucun journal qui ne serait 

pas entre les mains d’une grande famille d’éditeurs: Schaub dans le sud-ouest, 

Madsack dans la région de Hannover, Funke en Rhénanie-du-Nord — Westphalie, 

DuMont dans la région de Cologne. 

 

« Ainsi, plusieurs familles influent de manière considérable sur les 

décisions économiques et politiques », conclut-il. 

 
Mise en perspective dans ce billet ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/06/19/passeurs-didees/ 

 

 

POURQUOI & COMMENT REFUSER LE N.O.M. ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOUT DERNIER ARTICLE DE DEAN 

HENDERSON ; 
 

Sociétés secrètes, cybernétique et contrôle 
de masse des esprits 

 

Dean Henderson – 19 juin 2019 – URL de l’article source en anglais ► 
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/06/19/secret-societies-cybernetics-

mass-mind-control/ 
 

Traduit de l’anglais par Résistance71 dans ► Dictature technologique : la 

cybernétique, internet, les réseaux sociaux comme armes de contrôle de masse des 

esprits (Dean Henderson) le 21 juin 2019 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/06/19/passeurs-didees/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Dean+Henderson
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Dean+Henderson
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/06/19/secret-societies-cybernetics-mass-mind-control/
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/06/19/secret-societies-cybernetics-mass-mind-control/
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/21/dictature-technologique-la-cybernetique-internet-les-reseaux-sociaux-comme-armes-de-controle-de-masse-des-esprits-dean-henderson/
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/21/dictature-technologique-la-cybernetique-internet-les-reseaux-sociaux-comme-armes-de-controle-de-masse-des-esprits-dean-henderson/
https://resistance71.wordpress.com/2019/06/21/dictature-technologique-la-cybernetique-internet-les-reseaux-sociaux-comme-armes-de-controle-de-masse-des-esprits-dean-henderson/
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En 1946, le Secret Intelligence Service (SIS) de la couronne britannique (NdT : 

City de Londres), s’est réuni avec le bureau américain des services stratégiques 

(OSS) ; c’est au cours de cette réunion que le groupe lança l’Opération Ultra. 

Avec de l’or japonais et allemand confisqué à la fin de la guerre, le groupe lança 

une série de banques afin de financer des opérations secrètes futures. Ce qui 

resta de l’or volé se retrouva à la Banque des Règlements Internationaux (BRI) 

de Bâle en Suisse. La BRI est la GQG des banques centrales et pilotera le nouveau 

système monétaire international affublé du vocable de Bretton Woods qui fut 

établi en 1944 et  imposera  les  pillards  officiels  des  pays du Sud pour le 

système : le FMI et la Banque Mondiale. 

 

Le patron de l’OSS William “Wild Bill” Donovan fut géré par Sir William “l’intrépide” 

Stephenson, qui est le véritable 007 sur lequel le retraité du SIS Ian Fleming 

fonda son personnage de James Bond. C’est Stephenson qui a orchestré 

l’assassinat du président J.F. Kennedy depuis sa base jamaïcaine de la couronne: 

BRINCO. 

 
(https://hendersonlefthook.wordpress.com/2014/07/25/who-killed-jfk/comment-page-1/) 

 

Il fut clairement établi dans cette réunion secrète au sommet de 1946 que la 

Couronne serait le principal associé du groupe ainsi créé et une liste des 

participants ne fut jamais émise ni publiée. Le SIS devint ensuite la 6ème section 

du renseignement militaire britannique (NdT : Military Intelligence 6 ou MI6, le 

contre-espionnage étant le MI5) et un an plus tard l’OSS se transforma en CIA. 

Ces sociétés secrètes ne furent en rien créées pour maintenir la sécurité des 

États-Unis et du Royaume-Uni. Elles furent créées pour protéger le tout nouveau 

paradigme financier qui allait concentrer le pouvoir des familles banquières déjà 

vieilles de plusieurs siècles. 

 

Les sociétés secrètes sont fondées et fonctionnent sur la tromperie et le 

mensonge. Leur existence même est une tromperie. Le secret invite une énergie 

sombre et occulte dans le monde qui emplit les initiés avec un faux sens de 

pouvoir, de puissance, fondé sur leur capacité de mentir et de tromper. Ceci va 

à l’encontre à la fois de la loi naturelle et de la nature humaine et 

devrait être regardé comme quelque chose d’étranger à ce monde. Au 

lieu de cela, ça passe comme étant la “réalité officielle” alors que les 

agents de la franc-maçonnerie de la couronne, de la cabale et de la 

confrérie des frères musulmans rejoignent leurs services de 

renseignement, leurs armées, leurs entreprises de sécurité et de police, 

pour endoctriner les masses au moyen d’un régime de mensonge à tous 

les repas faisant croire à cette nature de la réalité. 

https://hendersonlefthook.wordpress.com/2014/07/25/who-killed-jfk/comment-page-1/
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Le programme Ultra de 1946 était basé sur une recherche cybernétique 

menée simultanément à Cambridge, Oxford, Harvard et Yale. Ces universités ont 

été mises en place par des agents de la couronne (City de Londres). Dès 1948, 

le mathématicien Norbert Weiner du MIT avait résumé la 

cybernétique comme étant “l’étude scientifique du contrôle et 

de la communication chez l’animal et la machine”. Ultra se 

métamorphosa en programme MK-Ultra au début des 

années 1950. Ce programme de la CIA était basé sur la 

recherche cybernétique du scientifique Jose Delgado de 

l’université de Yale. Son objectif était de parvenir à un contrôle 

des esprits. Le programme ghoulish fut mis au grand jour 

durant les auditions de la commission sénatoriale Church de 

1975, mais un an plus tard, la CIA amena comme directeur 

George H.W Bush (père) afin d’orchestrer le contrôle des dégâts de toutes ces 

affaires levées par la commission. En 1984, le sénateur Frank Church (démocrate, 

Idaho) mourut d’un “cancer”. 

 

Étant parvenu au contrôle individuel de l’esprit en utilisant des mécanismes variés 

de renforcement, les sociétés secrète retournèrent à leur tableau noir. Ce qui leur 

était imposé par leur sang était d’étendre ce contrôle individuel à toute la société. 

La recherche pour le contrôle de masse des esprits commença et ce ne fut sans 

doute pas une coïncidence que 1975 fut l’année où les ordinateurs furent diffusés 

au grand large dans le public. Dès 1981, IBM et Apple avaient, par le vol de 

nombreuses patentes et en augmentant leur volume, éradiqué leur concurrence 

pour devenir un “duopoly” informatique qui existe toujours aujourd’hui. 

 

Dès 1993, Cisco, fille prodigue de la National Security Agency (NSA), travaillait 

avec Intel pour développer des processeurs “avec contrôle à distance agressif” 

qui furent installés dans tous les ordinateurs. Ces processeurs, basés sur la 

technologie du gyroscope cristal QRS-11, ont permis un “contrôleur de moteur 

mécanique” connu sous le vocable de : Point Focal Node Trusted Remote Access 

Control (PFNTRAC). 

 
(https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/04/16/human-wetware-the-5g-computer-weapon/) 

 

La NSA, entité contrôlée par la couronne, tenait maintenant le manche et fut 

capable non seulement de tracer mais aussi “d’agressivement contrôler à 

distance” quiconque sur un ordinateur, à n’importe quel moment. Il était alors 

temps de lâcher l’arme de contrôle des esprits du public mise en place 

par DARPA; l’internet. Le Projet Echelon a été formellement établi en 1971. Il 

utilise des bases de signaux au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-

Zélande et au Royaume-Uni afin de pouvoir écouter TOUTE conversation 

téléphonique et éventuellement toute communication informatique. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=MK+Ultra
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/04/16/human-wetware-the-5g-computer-weapon/
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/11/brainhacking.jpg


Page | 53  
 

 

AT&T et autres géants des télécommunications furent complices de ce crime. Le 

système fut réglé pour filtrer les mots et noter les personnes qui utilisaient des 

mots spécifiques comme par exemple “révolution”, “illuminati”, afin de mieux 

contrôler et manipuler. 

 

Mais même avec le lancement de l’internet, la matrix de contrôle 

Echelon manquait de méta-données. Les mots sont une chose, mais si 

l’oligarchie voulait “agressivement contrôler à distance” les rebelles potentiels, 

elle devrait aller plus loin et plus profond et connaître l’état émotionnel de la cible, 

ses préférences politiques, ses proches relations et tous vices qui pourraient faire 

l’objet d’un chantage. 

 

Ainsi entre en scène Facebook et autres plateformes de “médias 

sociaux”, où chaque personne créerait volontairement son propre 

“profil” NSA. Celle-ci pourrait alors fournir une “nourriture cybernétique” 

totalement taillée sur mesure pour chaque personne, basée sur ce profil et les 

sujets seraient alors autorisés à construire toute une série de “posts”, 

construisant de manière effective leur propre prison électronique taillée sur 

mesure et ceci de leur plein gré, sur leur temps libre et à leur propre frais. La 

société devint alors “connectée” à la matrix de surveillance et de contrôles des 

esprits. 

 

Echelon se métamorphosera pour devenir ce qui est connu aujourd’hui sous le 

vocable de l’alliance des “Cinq yeux” et du GQG de la matrix de surveillance le 

Government Communications Headquarters ou GCHQ de la couronne (City de 

Londres) qui sert dès lors d’associé principal. 

 

Cet arrangement veut dire que toutes les informations tirées du renseignement 

américain sont disponibles pour la Couronne et sa camaraderie féodale des 

familles et ce à tout moment. L’entreprise de tromperie des sociétés secrètes / 

agences de renseignement de la Couronne est parvenue à ses fins : le contrôle 

de masse. La fabrication de l’esprit de ruche continue son chemin. Mais 

au bout du compte et ce comme pour toutes les manœuvres tactiques 

qui nous ont été infligées par les oligarques dégénérés, vous aurez, 

nous aurons la capacité de décider. 

 

Tout reviendra à ceci : Rejoindrez-vous les cyborgs ou 

rejoindrez-vous la résistance.  
 

Serez-vous la résistance ?... 
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Voilà la finalité du TOUT CONNECTÉ que je viens de vous résumer, de manière 

sourcée et détaillée. Le Plan suivi par ces sociétés secrètes et vous avez ainsi les 

preuves en mains que cet esprit de ruche, de clan, de caste est à l’œuvre depuis 

des siècles (voire des millénaires) et que nous sommes arrivés à la croisée des 

chemins. 

 

J’ai réuni toutes ces preuves afin que plus personne ne puisse dire qu’il ne savait 

pas et mieux, afin que collectivement, nous nous en saisissions, pour nous lever 

et dire NON au N.O.M. car si nous unissons nos forces nous serons en capacité 

d’éteindre la lumière du N.O.M et d’incarner la RÉSISTANCE ! 

 

La France n’échappe nullement à ce Prooojjjeeetttt ! 

 

Voici la toute dernière information, d’importance que l’on me transmet : 

Vidéosurveillance : Castaner veut un débat sur la reconnaissance 

faciale : Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a jugé «important» 

vendredi d'ouvrir le débat sur la reconnaissance faciale utilisée pour la 

vidéosurveillance, saluant une expérimentation menée à Nice où le maire LR 
Christian Estrosi a triplé le nombre de caméras en dix ans. Source ► 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/videosurveillance-castaner-veut-un-debat-sur-

la-reconnaissance-faciale-20190621 

 

Nice qui est la 4ème Smart-City au monde ► 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/02/19/32001-

20190219ARTFIG00246-nice-teste-la-reconnaissance-faciale-avec-des-

volontaires-pendant-le-carnaval.php 
 

Déjà à l'origine de plusieurs initiatives dans le domaine de la reconnaissance 

faciale, son maire Christian Estrosi dit vouloir faire progresser la recherche avec 

cette expérimentation. Les résultats seront présentés à la CNIL et au 

gouvernement. 

 

Et cela tombe très bien, puisque nous savons que Nicolas Sarkozy a fait voter 

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. 
 

Source ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-

depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf dès la page 5 

 

 

Alors ? Rejoindrez-vous les cyborgs ou rejoindrez-
vous la résistance ? 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/videosurveillance-castaner-veut-un-debat-sur-la-reconnaissance-faciale-20190621
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/videosurveillance-castaner-veut-un-debat-sur-la-reconnaissance-faciale-20190621
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/02/19/32001-20190219ARTFIG00246-nice-teste-la-reconnaissance-faciale-avec-des-volontaires-pendant-le-carnaval.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/02/19/32001-20190219ARTFIG00246-nice-teste-la-reconnaissance-faciale-avec-des-volontaires-pendant-le-carnaval.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/02/19/32001-20190219ARTFIG00246-nice-teste-la-reconnaissance-faciale-avec-des-volontaires-pendant-le-carnaval.php
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
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Pour se rejoindre sur le chemin de la résistance, voici des 
lectures complémentaires, essentielles à mon sens, à intégrer, 
mieux à conscientiser, et c’est fin de partie pour l’Oligarchie ! 
 

Et ils le savent, sinon, nous ne serions pas encore au bord d’un conflit 

thermonucléaire pour réduire la population au… Maximum ! 
 

1. L’Éducation comme pratique de la liberté, 1965 – Version PDF N° 93 de 22 pages 

2. Extension ou Communication, 1969 – Version PDF N° 94 de 13 pages 

3. La Pédagogie des opprimés, 1970 – Version PDF N° 83 de 111 pages 

 

MANIFESTE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS du Collectif Résistance 71 

 

Crochet gauche une claque hebdomadaire à l’oligarchie avec Dean Henderson 

traduction et compilation R71 version PDF JBL1960 – Le meilleur de DH de 2011 à 2018 

 

Chiapas, feu et parole d’un peuple qui dirige et d’un gouvernement qui obéit 

- L’essentiel de l’EZLN en français en version PDF N°79 de 218 pages 

 

Effondrer les empires coloniaux par apostasie collective ou renoncement au 

baptême en récusation de la doctrine chrétienne de la découverte, version PDF 

de 43 pages de Jo Busta Lally, mars 2019 

 

Toutes les autres versions PDFs en lecture, téléchargement et/ou impression 

gratuits car j’estime que tout ce qui participe du développement de l’humanité et 

de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à tous et gratuitement ! 

 

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