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INTRODUCTION
J’ai décidé de réaliser ce tout dernier PDF qui compilera toutes les informations
nécessaires pour permettre à tout un chacun de comprendre pourquoi il est urgent de
porter un coup d’arrêt total et définitif à la mise en place, en voie d’achèvement, d’une
DICTATURE TECHNOTRONIQUE, dont les risques et dangers sont avérés maintenant
et non plus supposés, par ceux-là même qui sont derrière la réduction programmée de
l’Humanité.
Car il y a une accélération aussi bien de la part des « programmateurs » que du nombre
de gens qui s’éveillent et prennent conscience de la finalité du projet ou Plan qui est la
mise en place avec la 5G, les “cryptomonnaies” et le puçage RFID d’une grille de contrôle
à l’échelle planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les rois seront les
CEO des grandes entreprises.
Avec cela viendra un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant étant
parqués dans des mégalopoles connectées, les fameuses Smart-City, véritables
Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra dans
ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes.
Nous avons pu déterminer avec précision qui sont ceux derrière la réduction programmée
de l’Humanité, c’est l’hydre du Nouvel Ordre Mondial transnational dont le cœur se situe
à la City de Londres. Le Nouvel Ordre Mondial c’est la mutation de l’empire actuel sur
le déclin et en déroute en un supra-empire transnational, qui abolira les nations et sera
géré par les grandes entreprises transnationales qui sont en train de fusionner pour mieux
pouvoir (nous) diriger.
Imaginez, un instant, que cet hydre est un Bernard L’Hermite que nous nommerons
Bernie et rappelez-vous que le Bernard l’Hermite, au cours des siècles derniers, a
régulièrement changé de coquille pour une plus grande et qu’il est devenu au fil du temps
cette Bête fourbe, hideuse que l’on nomme l’Empire anglo-américano-christo-sioniste.
Il est de plus en plus évident, qu’il se prépare à changer de coquille pour une plus grande,
et c’est à ce moment-là qu’il est le plus vulnérable, car il est à poil le Bernie !… Et ce
sera le moment (l’ouverture d’une fenêtre d’opportunité) pour nous, les peuples, de le
choper, de lui mordre/pincer le cul, afin de l’empêcher d’intégrer cette nouvelle coquille,
que nous devinons en forme de pagode. Puisqu’il est plus que vraisemblable que le
transfert de fonds et la spéculation monétaire entre la “couronne” et la Banque Centrale
de Chine assistée de ses partenaires nationaux et internationaux, vont déjà bon train, et
depuis des lustres !
Ce qui complique les choses, c’est que dans le même temps, les marionnettistes de
l’Empire, glissent d’une réalité à une autre… C’est la métaphore du Bernard l’Hermite,
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car le cœur de l’empire s’apprête à se transférer dans une plus grande « coquille » ; celle
offerte par l’embryon de l’empire chinois latent.
Le plus redoutable restant à venir car si on les laisse faire, si on ne stoppe pas net leurs
délires ce sera la fusion, actuellement en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire
et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure
coercitive bien plus dévouée que celle de l’Occident à l’heure qu’il est. Et surtout bien
plus avancée sur le plan technotronique (IA, reconnaissance faciale, synthétiseurs vocaux
5G/6G…).
Nous pouvons cesser de le nourrir déjà, par la votation et comprendre que toutes
négociations avec les pouvoirs en place sont inutiles, vaines et totalement contreproductives. Rappelez-vous que David Rockefeller envoya son protégé et homme de
terrain géopolitique Henry Kissinger dès 1971 en Chine pour préparer la reconnaissance
officielle de la RPC par l’administration Nixon. Cet évènement (la visite officielle de
Nixon en Chine) vint à point pour entériner ce que l’Empire avait aidé à créer, puisque
les États-Unis larguèrent les nationalistes de Chang Kaï Chek (Kuomintang) en rase
campagne vers 1946, lui laissèrent Formose (Taïwan) pour refuge et le fric du trafic de
drogue dont le Kuomintang était responsable pour l’OSS (prédécesseur de la CIA), les
États-Unis soutinrent Mao et la révolution d’État, voyant un plus grand potentiel pour le
futur impérialiste. Ceci ne devrait surprendre personne, car étant dans la continuité du
financement de la révolution bolchévique en Russie (Lénine et Trotski) par la City de
Londres et sa succursale de Wall Street (cf. les recherches de l’historien Antony Sutton).
La réalité, que bon nombre refuse toujours aujourd’hui d’admettre par dissonance
cognitive, est la suivante : les banquiers, les grandes familles de la finance ont toujours
financé les régimes dictatoriaux et les dictateurs, des monarques européens au XVIIIe
siècle aux pires dictateurs du XXe siècle (Lénine, Trotski, Staline, Mussolini, Hitler, Mao,
Pinochet, Videla, Pol Pot, monarchies rétrogrades du Golfe, en passant par l’entité
sioniste, nos pseudo-démocraties libérales, dictatures douces, se durcissant à volonté pour
faire place au totalitarisme monopoliste étatico-industrio-financier, le véritable fascisme
répondant à la définition même émise par Mussolini.
La Chine ne fait que suivre le cursus que lui a imposé la City de Londres depuis les deux
guerres de l’opium du XIXe siècle, qui l’ont dévastée. Elle a été érigée en modèle pour
l’infrastructure de contrôle des populations à étendre à l’humanité. L’ingénierie sociale
élitiste et eugéniste est une fois encore à l’œuvre derrière le “modèle” chinois.
Cela ne veut bien évidemment pas dire que l’ensemble du peuple chinois est derrière ce
projet comme l’ensemble du peuple américain n’est pas derrière le projet du Nouvel Ordre
Mondial hégémonique ; mais l’ensemble de ces populations est suffisamment distrait,
suffisamment endoctriné, pour ne pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe et de
ne réagir que par “patriotisme” pavlovien..
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Espérons pour l’humanité que la Chine, finisse par s’éveiller… Mais dans le bon sens du
terme, sinon c’est fin de partie, pour nous, les peuples. Bernie lui, aura le cul au chaud
dans sa nouvelle coquille pour un long moment avant qu’il ne décide à nouveau d’en
changer pour une plus grande encore. Aussi, soyons du bon côté de l’histoire pour une
fois et sans attendre.
Si vous pensez que tout cela ne nous concerne pas, je vais vous démontrer le contraire,
preuves à l’appui, et ainsi nous serons en capacité ensemble et pour peu que nous le
décidions de manière concertée à mettre un coup d’arrêt à cette tyrannie technotronique
qui sert le Plan.
Et comprendre toute l’importance à formuler cette pensée cruciale à mon sens pour
quiconque pense à l’émancipation définitive de nos sociétés de la sclérose criminelle
étatico-capitaliste pour enfin parachever notre humanité vraie, profonde et organique dans
une société des sociétés affirmant notre être en lâchant prise de la tyrannie de l’avoir et
de ses antagonismes factices inhérents.
C’est pourquoi je vous propose d’étudier, d’intégrer et mieux, de conscientiser cette
nouvelle lecture à notre réalité d’aujourd’hui, qui est d’être capables, TOUS
ENSEMBLE, de remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui appliqué
à différents niveaux de la société empêche l’Humanité d’embrasser sa tendance naturelle
à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout sociopolitique organique : La société des sociétés.
Nous pouvons agir dans cet ICI et ce MAINTENANT (notre réalité) en boycottant les
prochaines élections municipales, précisément parce que le Maire est le premier
représentant de l’État, de ses institutions et garant de ses pouvoirs régaliens. La
municipalité et ses intercommunalités ne sont plus là que pour récolter notre
consentement à l’impôt et notre acceptation, voire notre soumission, au bon
fonctionnement de l’État, de la République et au maintien de l’ordre républicain.
Aussi, comme je vais le démontrer, les villes, via leurs Mairies et leurs Maires, participent
au déploiement des compteurs communicants, de la 5G et au-delà de sa finalité : la ville
connectée (Smart-City) mais aussi du tout connecté, soit la dématérialisation à outrance
des services publics dont la finalité avouée est l’achèvement d’un Agenda21, ou Agenda
oligarchique de dépopulation.
Or, la mission première des pays signataires de l’Agenda 21 est de
détruire les gouvernements représentatifs pour le 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 en rendant les conditions de vie de
plus en plus difficiles dans les territoires ruraux et en même temps,
en accélérant la GENTRIFICATION des grandes et moyennes
villes…
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La finalité c’est la VILLE CONNECTÉE

Cette fiche technique publicitaire est la plus parlante, car elle annonce les faits, et les
objectifs et donc la finalité intrinsèque de la ville intelligente et connectée.

Et c’est en France…
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Pour arriver à cette finalité, je vais dérouler le Plan étape par étape mis au point par
l’oligarchie régnante.
Et en France, nous avons pu établir que c’est Nicolas Sarkozy qui a été, le premier, chargé
d’enclencher la mise en œuvre d’un Agenda oligarchique de dépopulation avec le
déploiement
des
compteurs
communicants
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulationsarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
Il a été établi que Sarkozy était la première taupe de la CIA placé au sommet de l’État
français.
Qu’Hollande un sbire des roitelets du Golfe qui s’est royalement vautré fut chargé de le
poursuivre.
Et que 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 ainsi que l’Agenda
oligarchique de dépopulation.

PDF
STOP
LINKY,
GAZPAR,
5G,
SMART-CITY
&
Cie
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdfjbl1960-mars-2019.pdf
Dans un AVANT-PROPOS de la page 3 à 7 j’y développe les
stratégies et objectifs de l’Agenda21 ;
De la page 8 à 41 un dossier complet d’articles / compilation
de différentes sources, sur les risques avérés liés à tous les
compteurs communicants = Linky, Gazpar, eau et ceux liés
au déploiement de la 5G sur la base de la publication de
Résistance 71 du 28 février 2019, intitulé Compteurs
« intelligents » : Risques avérés d’explosion des compteurs
Gazpar et des instruments alimentés par les piles au lithium que
j’ai complété et enrichi ;
À la page 42 un complément de contact et des liens complémentaires ad hoc et
connexes que j’ai constitué moi-même depuis plusieurs années ;
À la toute dernière page, 43, je fournie un document inédit rédigé par la Mairie où je
réside et en direction des « Seniors » sous forme de Conseils Utiles et en partenariat avec
le Ministère de l’Intérieur et de la Gendarmerie Nationale.
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Sarkorzy, les compteurs intelligents et la voiture électrique ;
Page 7 & 8 du PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agendaoligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
C’est Sarkozy également qui a lancé le compteur Linky entre 2009 et 2011
Sources ;
- «À l’issue d’une phase d’expérimentation Linky débutée en 2009 (1 an après que
Sarkozy a été élu), sa généralisation à tout le territoire français est autorisée en
2011 par les pouvoirs publics (c’est à dire le gouvernement Sarkozy) et la CRE
(obéissant
à
Sarkozy)» ;
Source
en
bas
de
l’article
https://www.moncompteurconnecte.com/Linky/
- «Depuis les premiers tests en 2010, certains compteurs Linky ont pris feu.
La phase de test Linky s’est étalée de mars 2010 à mars 2011, à Lyon et dans la région de
Tours. Sur 300 000 compteurs Linky installés, huit incendies liés au compteur Linky ont
été répertoriés.» ► https://www.moncompteurconnecte.com/Linky/incendies-de-Linkyorigine-des-rumeurs/
-

-

-

-

(Donc le site compteur Linky avoue que le compteur Linky peut prendre feu dans
le lien moncompteurconnecte) ;
(Là encore, tout comme le compteur Gazpar, ils ont commencé à installer le
compteur Linky en 2010 avant d’en officialiser le lancement en 2011 pour faire
un semblant de démocratie)
«Ce mercredi 28 septembre 2011, Éric Besson, ministre de l’Energie sous le
président Sarkozy a annoncé officiellement la généralisation du Compteur
Mouchard Linky qui sera imposé à tous les Français» ► https://alterlot.blogspot.com/2011/10/compteurs-edf-Linky-larnaque.html
2011, compteurs Linky arnaque imposé par Sarkozy ► http://danacturesistance.over-blog.com/article-compteurs-Linky-l-arnaque-imposee-parsarkozy-87147461.html
En 2011, sous Sarkozy, la taxe sur l’électricité a été ajoutée à celle de la taxe sur
les carburants pour prédire les futurs voitures électriques rechargés par les
compteurs Linky arnaque source citation : «dès 2011, la taxe TIPP (qui portait
uniquement sur les produits pétroliers) a été changé en taxe TICPE, afin de
pouvoir taxer en plus du carburant d’autres sources d’énergie (donc l’électricité).
Et pour rendre possible cette taxation des véhicules électriques, l’État aurait
imaginé la même année Linky, compteur intelligent.» ► htps://www.msn.com/frfr/actualite/france/le-compteur-Linky-va-t-il-permettre-de-taxer-la-recharge-desvoitures-%c3%a9lectriques/ar-BBS33qQ#page=2 (lien introuvable/non valide)

Les compteurs Linky c’est pour créer une taxe arnaque supplémentaire sur les
automobilistes ► https://videos2.next-up.org/Linky_et_vehicules_electriques.html
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Sarkozy qui a parlé de réduire la population https://www.24matins.fr/sarkozy-preferereduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410, Sarkozy a lancé les voitures
électriques en même temps que les compteurs Linky en 2009 ►
https://www.maxisciences.com/batterie-lithium-ion/voiture-electrique-les-dangers-desbatteries-lithium-ion_art12919.html
Les voitures électriques contiennent des batteries en lithium tout comme les compteurs
intelligents Linky, Gazpar et eau contiennent des piles en lithium, et batteries en
lithium ou piles en lithium sont inflammables et explosives en cas de choc ou de chaleur
ou de vieillissement ou de détérioration.

29-08-2019 : Nicolas Sarkozy a fait son show à
Longchamp devant le MEDEF, se moquant de la
suppression des véhicules thermiques à partir de 2040
et dans le même temps d’entamer l’arrêt des centrales
nucléaires.
L’obligation du tout électrique entraine, de facto, le
déploiement des bornes de recharge (qui explosent
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 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 programmée 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-lapublicite-pour-les-voitures-7797809170
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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.
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
Pour
lire
l’intégralité
de
cette
analyse
►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/11/rouler-exclusivement-en-tout-electrique/
Ainsi que ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/07/a-paris-en-velo-trottinettebus-voiture-electriques-on-explose-tout/
Et dans mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurscommunicants-5g-smart-city/
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À PROPOS DU COMPTEUR LINKY

Dans la réalité, c’est un peu plus compliqué que cela, tant tout a été verrouillé, sous
Sarkozy, pour contraindre la population à accepter la pose de ce compteur communicant
Linky, mais aussi de tous les autres…
Page 4 & 5 du PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-completpour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
Source :
preuve-ab/

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

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
Énedis. 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’està-dire dans le résumé des articles. Mais oh surprise ! Tous les articles de ce décret ont été
abrogés le 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 20101022 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
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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 20151823 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-lageneralisation-du-compteur-intelligent

14

ÉNEDIS VOUS INFORME PAR MAIL
Dans un premier temps… Gentiment !

Version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pourinstallation-linky.pdf
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Et comme la résistance s’est organisée partout pour refuser Linky, ça s’est rapidement
gâté, notamment du fait qu’ont été relayés les nombreux incendies d’origines inconnues
souvent après la pose d’un Linky.
Les compteurs intelligents sont à risques d'explosion car tous les compteurs
intelligents contiennent tous des piles en lithium qui ont déjà causées des
explosions dans les objets connectés les contenant (source article et vos
recherches sur le net en prenant comme mots clés lithium explosion battery)
Source ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de
TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G et Cie… PDF

Et lorsque Notre Dame de Paris s’est embrasée le 15 avril 2019,
beaucoup se sont posées des questions, qui sont restées sans
réponse. Tout juste avons-nous pu faire remarquer, non sans
malice, qu’un temps, François Hollande envisageait de
« réenchanter » l’île de la Cité, à Paris : Le chef de l’État va
présenter un ambitieux projet patrimonial et architectural pour
transformer le cœur de la capitale. Qui de son propre aveu, sauf
évènement majeur, « n’a aucune chance de voir le jour » Source
Le Monde.fr – z’attendaient juste une étincelle… Qui a eu lieu
le 15 avril 2019 à 18H 54MN !
Info complémentaire, source E&R – Cependant, qu’un autre
projet était bien dans les tuyaux (des pompiers) : Paris : une partie de l’Hôtel-Dieu cédée
pour 80 ans contre 144 millions d’euros Source ► https://www.europe1.fr/societe/parisune-partie-de-lhotel-dieu-cedee-pour-80-ans-contre-144-millions-deuros-3899217

Cependant, que petit à petit, Énedis fait son nid…

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf
La résistance s’organise aussi…
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Dans les faits, le déploiement du compteur Linky s’accélère, dans les petits villages, lieux
dits aussi et ÉNEDIS menace clairement et affirme que la pose est OBLIGATOIRE, et
donc que vous n’avez absolument pas le choix, ni même le droit de refuser la pose d’un
Linky. Qu’il vous sera facturé 80 € de frais de relève 2 fois par an, et pire, qu’après 2021,
date à laquelle tous les foyers devront être équipés, le compteur vous sera facturé, et cher !
Par ailleurs, les électriciens et professionnels locaux n’ont aucune autre information que
celle-ci, à savoir que c’est OBLIGATOIRE…
Ne baissez pas les bras, informez-vous, regroupez-vous et RÉSISTEZ encore et toujours.
Car après Linky, ce n’est pas fini !
« Vérifier sa consommation au jour le jour n’intéresse personne, affirme Gérard
Josso, qui siège également au conseil d’administration de Silene. De plus, nous n’avons
aucun recul face au rayonnement électromagnétique de Linky qui va émettre en
permanence. »
En l’absence de recul sur ces compteurs de nouvelle génération, les réticences sont
nombreuses. Elles reposent parfois sur de simples rumeurs. Dans ces conditions la
majorité du public concerné reste indifférent en attendant de se faire sa propre opinion.
Certaines associations de défense de consommateurs mettent en garde les personnes qui
s’opposeraient à leur installation. « Elles risquent de voir leur électricité ou leur gaz
coupé, car le remplacement d’un compteur fait partie des conditions générales du
contrat
de
distribution.
»
Source
►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/11/preuves-supplementaires-pourrefuser-tous-compteurs-communicants-la-5g-les-smart-cities/
À lire sans faute ► https://www.cpchardware.com/download/hw28_linky.pdf
Page 14 du PDF qui en comporte 15 : Puis-je refuser le compteur Linky ? Non, le
compteur appartient aux collectivités locales qui en ont délégué la gestion à ERDF
dans la plupart des cas. De plus, le déploiement des compteurs communicants est inscrit
dans la Loi de Transition Énergétique. Ni les lettres des clients ni les délibérations des
Conseils Municipaux n’ont donc de valeur juridique en l’absence d’une jurisprudence
contraire. Malgré tout, ERDF ne fait pas de forcing vu le faible nombre de refus. Pour
l’instant. (Avril/Mai 2016)
Et la contre-argumentation documentée des compteurs connectés par le collectif 44
Contre Linky ► http://danactu-resistance.over-blog.com/2017/06/gazpar-linky-lescompteurs-connectes-mais-c-est-quoi.html du 18/11/2016
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Ailleurs, sur le front de la Résistance ;
Source ► http://refus.linky.gazpar.free.fr/
Article tiré de l'excellent site de Nicolas Bérard (de l'Âge de faire) :
https://refuser-compteur-linky.fr/capgemini-juge-et-partie/
Un nouvel intéressant article de Daniel Roucous dans l'Humanité :
https://www.humanite.fr/compteurs-linky-ou-en-est-de-la-protection-des-donneespersonnelles-676552
https://www.cnews.fr/france/2019-09-16/elle-vit-depuis-trois-semaines-sans-electricitepour-eviter-davoir-un-compteur
NB : aux dernières nouvelles, cette courageuse dame a eu gain de cause : Enedis, qui
prétendait que ce n'était "pas possible", est finalement venu lui mettre un compteur
ordinaire : une nouvelle preuve que, quand on se bat, on peut gagner !
APPEL A RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN à 9h30 à RENNES le 3 octobre
ARRÊTÉ RSD DE BOVEL : LA PROCÉDURE AU FOND EST ENFIN ENGAGÉE

La commune de Bovel est convoquée au Tribunal Administratif de Rennes pour le
jugement sur le fond de l’arrêté RSD (arrêté relatif aux compteurs linky posés hors
coffret sur un support en bois).
L’audience est publique et se tiendra le :
Jeudi 03 octobre 2019 à 09:30 heures
Salle n°1 du Tribunal Administratif de Rennes
3 Contour de la Motte
José Mercier, maire de Bovel, a besoin de soutien et vous donne rendez-vous ce même
jour à 9H devant le tribunal.
Précision : Stéphane Lhomme ne vend rien et intervient de façon bénévole pour défendre
les valeurs du Service public, bafouées par le gouvernement et les dirigeants d'Enedis
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À propos du compteur communiquant GAZPAR ;
Version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

GRDF Service client
Compteurs Communicants Gaz
TSA 85101
27091 EVREUX CEDEX
www.grdf.fr

Information sur l’arrivée du nouveau compteur gaz

xxxxxxxxxxx
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M. ou Mme Du Trouperdu
33, Route des Forges de l’Enfer
66666 LUCIFER
Date d’installation du nouveau compteur communicant gaz
Madame, Monsieur,
Le nouveau compteur communicant gaz sera bientôt installé. Cette intervention sera réalisée sans frais. GRDF
a confié cette mission à notre entreprise OK SERVICE*.

Le compteur étant accessible, votre présence n’est pas nécessaire.
Avant de quitter votre domicile, merci de bien vouloir éteindre vos appareils alimentés en gaz
naturel (chaudière, chauffe-eau, etc.) et si vous êtes présent(e) au moment de l’intervention, vous
pourrez attendre que le technicien se manifeste auprès de vous pour le faire.
Notre technicien interviendra le 03/03/2019 entre 8h et 20h à l’adresse suivante : 33, Route des Forges de
l’Enfer 66666 Lucifer

Numéro du Point de Comptage et d’Estimation (PCE)
L’index du compteur sera relevé par le technicien lors de l’intervention.
Nous vous informons que la remise en service de vos appareils au gaz après la pose du nouveau compteur est possible
par nos soins mais uniquement en votre présence.
En votre absence, vous trouverez, dans votre boîte à lettre ou sous votre porte, un avis d’intervention et une brochure
de remise en service de votre installation qui vous guidera pour rétablir vous-même votre alimentation en gaz
naturel.
Pour faciliter l’installation et être tenu€ informé€ des prochaines étapes, connectez-vous sur monespace.grdf.fr et
cliquez sur « le compteur communicant » depuis votre espace GRDF. Si vous souhaitez changer la date d’intervention
ou souhaitez être présent€, vous pourrez indiquer vos préférences.
Dans tous les cas, si nécessaire, vous pouvez joindre notre service d’assistance au 04 91 11 61 12, du lundi au vendredi
de 8h à 18h.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE COMPTEUR COMMUNICANT GAZ
Rendez-vous sur grdf.fr ou contactez GRDF au 09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi
de 8h à 20h (hors jours fériés, appels non surtaxé).
Nous vous remercions de votre attention.
OK SERVICE
*Vous pouvez vérifier que GRDF a bien confié à l’entreprise la réalisation de cette prestation sur grdf.fr, rubrique « Vérifier mon
prestataire gaz ».

En application de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez écrire par
courrier à GRDF Service Client – Correspondant Informatique et Libertés TSA 85101 27091 EVREUX
CEDEX ou protectiondesdonnées@grdf.fr
Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-là !
Version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
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Conseil d’ENGIE en cas de problème ; FUYEZ !

URL du lien source ► https://particuliers.engie.fr/gaz-naturel/conseils/normessecurite/que-faire-fuite-gaz.html
Version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengieen-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
En analyse dans ce billet de blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/14/lemeilleur-conseil-dengie-en-cas-de-problemes-graves-fuyez/
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À PROPOS DES COMPTEURS COMMUNICANTS D’EAU ;

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 !
Par ailleurs, on nous signale que les compteurs d’eau communicants font du bruit de jour
comme de nuit, à se demander si ce « supplice chinois » ne sera pas fait pour pousser les
gens vers une sortie, définitive, plus rapide.
Comme on peut le constater à la lecture de cet article promotionnel vantant tous les
avantages
des
compteurs
communicants
►
https://www.revueein.com/actualite/releve-a-distance-des-compteurs-quel-dispositif-choisir [NdJBL
► Issu de la REVUE-ein, j’ai symbolisé le commentaire (de source anonyme) en italique,
auquel je rajoute mon grain de sel]
REVUE-ein : Walk-by, drive-by ou réseau fixe ? Plusieurs modes de relève à distance
des compteurs d’eau associés à différentes technologies existent qui répondent à des
catégories de besoins diversifiés. Quoique très différentes, elles ont en commun
d’apporter une plus grande qualité de service au consommateur et une plus grande
efficience au service en charge de l’eau et de l’assainissement. À la collectivité d’opter
pour la technologie qui correspond le mieux à ses besoins.
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Voyons un peu ; La radio-relève (pour l’Agenda21 local ► Mairie) et la télé-relève
(pour l’Agenda21 ► national ou mondial).

[D’où l’intérêt de boycotter les Municipales de 2020 !]
La radio-relève nécessite un mini réseau d’ondes appelée plutôt module radio (des tas
d’entreprises posent leurs concentrateurs et répétiteurs pour les mini réseaux d’ondes
sur les objets connectés) autour d’un quartier rempli de compteur intelligent, ensuite il y
a une voiture équipé d’un récepteur d’ondes qui passe à côté pour recueillir les infos sur
les compteurs intelligents d’un quartier. Cela s’appelle le drive-by. La voiture doit passer
à côté du quartier.
Citation REVUE-ein « Une variante, appelée “passive drive-by”, consiste à semi
automatiser la collecte en équipant de boîtiers récepteurs tout véhicule parcourant
régulièrement les rues de la ville pour lire automatiquement les compteurs en mode passif.
Une solution de ce type a par exemple été développée depuis 2014 par Diehl Metering
sur la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort : 30.000 compteurs Altair V4
équipés de modules radio IZAR sont relevés 2 fois par mois par 12 véhicules dédiés à la
collecte des ordures ménagères spécialement équipés, passant à proximité des habitations
à des vitesses pouvant atteindre 50 km/h. Ces données sont exploitées par le logiciel
IZAR@NET afin de fournir des analyses et alertes de consommation et d’optimiser le
réseau de distribution. Une solution analogue a été implémentée sur la commune de
Gignac par Sensus. »
Si c’est un type muni d’un smartphone équipé d’un récepteur d’ondes pour recueillir les
infos sur les compteurs intelligents d’un quartier, cela s’appelle un walk-by et il doit
passer à côté du quartier aussi pour collecter les infos et ondes. Citation REVUE-ein : »
première repose sur la technologie dite du radio-relevé qui consiste à relever à distance
l’index d’un compteur équipé d’un émetteur radio à courte portée en passant à proximité,
à pieds (à cheval) ou en voiture (Walk-by, Drive-by) à l’aide d’un terminal ad hoc.
REVUE-ein : C’est un fait. L’objet connecté industriel le plus répandu en France est….
le compteur d’eau, cet équipement dont la fonction était, jusqu’à il y a peu, limitée au
comptage et qui est devenu, grâce au développement des nouvelles technologies et de
l’IoT, l’organe central du réseau, et surtout, le point d’entrée de ces fameux réseaux
intelligents. Il y aurait actuellement, en France, entre 25 et 30 millions de compteurs de
première prise dont plus d’une douzaine de millions seraient connectés, soit largement
plus que le célèbre Linky avec ses 7,3 millions d’unités déployées ou le compteur Gazpar
avec ses 2,2 millions d’unités installées.
Bigre ! Donc la mairie va recruter des espions pour qu’ils se baladent en smartphone à
côté des quartiers qu’elle veut espionner ?
Bref, La radio-relève c’est donc la captation à petite distance (à échelle de quartier de
ville) des données pour l’Agenda 21 local, et ceux qui captent, les conducteurs des
voitures intelligentes équipés d’un boitier récepteur des ondes Big-Data des compteurs
intelligents (drive-by), ou les piétons espions (voilà pourquoi les Mairies commencent à
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recruter leur armée de civils bénévolats espions volontaires soi-disant pour maintenir la
paix dans la ville pour aider les flics) vont être munis d’un smartphone pour capter les
données des compteurs intelligents de tout un quartier en passant dans le quartier (donc
que ce soit par voiture ou par smartphone, les espions seront obligés d’être présents à
proximité du quartier pour capter les ondes, c’est la radio-relève)
La télé-relève nécessite des antennes relais car c’est la captation à longue distance des
objets connectés.
Voilà pourquoi ils installent des antennes relais 4G partout, puis 5G voire 6G !
Les entreprises veulent de la radio-relève et télé-relève en même temps, car ils se
plaignent que des zones sont difficiles d’accès, donc ils veulent créer des mini-réseaux
dans les zones difficiles d’accès pour les connecté au grand réseau qui peut pénétrer
plus facilement grâce au mini-réseau ou module radio crée dans la zone difficile
d’accès (par des concentrateurs, répétiteurs posés à côtés du compteur intelligent)
Citation REVUE-ein : « il y a un besoin de relève avec une fréquence pluriannuelle ou
des accès difficiles, la radio-relève classique sera plus adaptée », explique Pierre Clément
chez Nogema. »
Que ce soient la télé-relève ou la radio-relève, les 2 (installation des concentrateurs,
répétiteurs, antennes relais) sont financés par la mairie, donc c’est au dépend de la
poche du citoyen qu’il est espionné.
Les mairies appelés collectivités dans l’article financent la relève des compteurs à
distance pour espionner à partir de n’importe quel navigateur (smartphone, ordi de la
mairie, etc…), les habitants espionnés par leurs maires grâce aux compteurs intelligents.
Elle n’est pas belle la vie en Smart-City ?
Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/29/non-aux-compteurs-deaucommunicants-itou/
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N’oubliez pas la finalité des compteurs communicants :
Grâce à la 5G le tout connecté dans les appartements du futur ou les villes connectées.

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/251497120190511-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 ! A
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 (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.
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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/
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NON AU PROJET SMARTGRID = TOUT CONNECTÉ
La ville connecté ou Smart-City n’aime pas les pauvres ?
Quelle se rassure ; les gueux et les gueuses ne veulent pas de la Smart-City…
Avec ce PDF de 55 pages, vous avez en mains les raisons et les moyens de refuser les
compteurs communicants, la 5G pour le tout connecté des futures Smart-cities ou Villes
connectées et autre appartement du futur, ainsi que le puçage RFID, la télémédecine, les
véhicules tout électrique au N.O.M. de la théorie du Réchauffement Climatique
Anthropique véritable escroquerie et pompe à fric climatiques. Mais surtout les preuves
qu’il nous faut stopper l’Agenda oligarchique de dépopulation MAINTENANT ;

DOSSIER COMPLET POUR REFUSER LE TOUT CONNECTÉ VIA LA 5G &
REFUSER LA VILLE CONNECTÉE Version PDF N° 100 de 55 pages
Composé comme suit ;
















Page 4 PRÉAMBULE
Page 6 Refus légal des Compteurs Communicants
Page 10 Stopper l’Agenda oligarchique de dépopulation
Page 13 Stopper le déploiement de la 5G
Page 18 NON à la 5G pour le TOUT CONNECTÉ
Page 20 Refuser les implants RFID
Page 22 NON aux véhicules TOUT ÉLECTRIQUE
Page 27 NON à la TÉLÉMÉDECINE
Page 30 NON à la Ville Connectée / SMART-CITY
Page 39 Le féodalisme électronique est la production d’un esprit de ruche (DH)
Page 44 Les Rothschild ont (déjà) redistribué vos richesses (DH)
Page 47 Fascisme & Singularité (DH)
Page 49 L’Europe est dirigée par les mêmes familles depuis des siècles
Page 50 Sociétés secrètes, cybernétiques et contrôle de masse des esprits (DH)
Page 55 CONCLUSION et LECTURES COMPLÉMENTAIRES proposées par
JBL1960
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À la page 50, le tout dernier article de Dean Henderson du 19 juin 2019 : URL de l’article
source en anglais ► https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/06/19/secretsocieties-cybernetics-mass-mind-control/ Traduit de l’anglais par Résistance 71 dans ►
Dictature technologique : la cybernétique, internet, les réseaux sociaux comme armes de
contrôle de masse des esprits (Dean Henderson)
Dans cet article de DH, qui fait suite et sens à ces tous derniers articles que vous trouverez
en lien ici comme dans le PDF, sont exposés une fois encore les objectifs de ses sociétés
secrètes qui fomentent depuis des siècles, voire des millénaires, et dont la finalité du Plan
se retrouve pleinement dans ce projet SMARTGRID ou Agenda21.
DH : 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.
DH : 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.
CONCLUSION de DH : 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 ?…
Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/21/pourquoi-comment-refuservia-la-5g-la-ville-connectee-version-pdf/
Nous sommes à la croisée des chemins, DH pose clairement la question, la seule qui vaille
aujourd’hui et à laquelle il nous faut impérativement répondre, maintenant car, à
l’exemple de Nice, 4ème Smart City au Monde, le gouvernement français passe la
surmultipliée et voici ce qu’il « propose » : Sécurité : Castaner veut un débat sur «la
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reconnaissance faciale» qui «peut permettre d’aller plus vite» –
VIDÉOSURVEILLANCE Le ministre de l’Intérieur était en visite à Nice où ce
dispositif a été expérimentée pour la première fois sur la voie publique, pendant le
Carnaval ► Source ► https://www.20minutes.fr/societe/2545987-20190621-securitecastaner-veut-debat-reconnaissance-faciale-peut-permettre-aller-plus-vite
Il n’y a absolument aucun hasard : Quatre associations attaquent la reconnaissance
faciale testée dans deux lycées de PACA – Source Nextinpact de février 2019 ►
https://www.nextinpact.com/news/107629-quatre-associations-attaquentreconnaissance-faciale-testee-dans-deux-lycees-paca.htm
L’installation d’un portique virtuel à l’entrée de deux lycées – l’un à Marseille (Ampère)
l’autre à Nice (Eucalyptus) – n’a pas laissé insensible la Quadrature du Net, la Ligue des
droits de l’Homme, CGT Educ’Action des Alpes-Maritimes et la Fédération des Conseils
de Parents d’Élèves des écoles publiques des Alpes-Maritimes. Ces quatre associations
viennent de trainer la décision du conseil régional devant la justice, au lendemain de
l’annonce du déploiement d’un système de reconnaissance faciale lors du carnaval de
Nice.
Pour mémoire, le projet repose sur un partenariat avec Cisco. À la porte des deux
établissements, des caméras scrutent et comparent les visages avec une base de données
comprenant la photo des personnes autorisées. En coulisse, reconnaissance faciale des
personnes enregistrées, suivi de trajectoire de tous les visiteurs, et un avenir doré :
« Avec ces deux expériences, une fois que nous l’aurons démontré, nous irons très vite
sur la généralisation, à partir du réseau de vidéosurveillance déjà existant, sur lequel il
ne nous restera plus qu’à mettre le logiciel qui correspond à l’usage de la reconnaissance
faciale par rapport aux caméras déjà installées dans nos établissements scolaires »
explique le rapporteur du projet au conseil régional de PACA, Christian Estrosi, par
ailleurs maire de Nice.
Comme nous l’avait souligné la CNIL, les lycéens refusant ce mécanisme pourront
toujours passer par un portique traditionnel. « Il est prévu de mettre en place une
séparation physique des chemins d’accès ou un moyen permettant de ne déclencher la
prise de photo et le calcul d’un gabarit biométrique qu’après présentation par une
personne d’un support contenant un gabarit ». Les requérants plaident néanmoins une
série de fragilités juridiques et déjà l’illégalité de la délibération.
Une région compétente pour installer ces yeux électroniques
Au regard des textes, ils considèrent que seul le chef d’établissement est compétent pour
s’intéresser à la question de la sécurité, notamment des entrées et sorties. De son côté,
détaille l’article L214-6 du Code de l’éducation, « la région a la charge des lycées (…).
Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement ».
En somme, l’installation de ces portiques n'entrerait pas dans le chapitre « équipement »
et « fonctionnement ». De même, il s'agira de savoir si un éventuel accord des chefs
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d’établissement a pu couvrir ou non l’installation de ce système d’authentification.
D'ailleurs, la délibération a eu pour objet d'approuver la convention d’expérimentation
type tripartite entre la Région, un lycée et la société Cisco...
Des indélicatesses avec le RGPD
Les demandeurs considèrent en outre que ce système souffre d’une défaillance au regard
du règlement général sur la protection des données personnelles.
Selon eux, ce déploiement aurait dû faire l’objet d’une analyse d’impact. Leur affirmation
est nourrie par une délibération de la CNIL publiée le 6 novembre 2018 au Journal officiel
qui requiert une telle analyse de risques pour tous les « traitements de données
biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des
personnes dites « vulnérables » ». Et, parmi elles, sont cités les « élèves ».
D’ailleurs, pas plus tard que le 17 décembre, la CNIL nous indiquait dans un courrier «
qu’une analyse d’impact était bien en cours de réalisation » d’après la région. Seulement,
la délibération PACA ayant été votée le 14 décembre, les quatre associations estiment
que l’absence de ce document, qui aurait dû être rédigé antérieurement, menace tout
l’édifice : « la délibération est illégale en ce qu’elle autorise la mise en œuvre d’un
traitement de données biométriques concernant des lycéens alors qu’aucune étude
d’impact n’a été réalisée au moment de son adoption. »
Un manque de base légale
D’autres critiques pilonnent cette fois la « légalité interne » de la délibération, en
particulier le manque de base légale dont souffrirait ce système d’authentification. Les
requérants reprennent ici les inquiétudes de la CNIL qui, en septembre dernier, avait
appelé les pouvoirs publics à rapidement intervenir pour clarifier et dépoussiérer le cadre
des nouveaux moyens de surveillance.
« Comme cela est renseigné dans la convention d’expérimentation annexée à la
délibération, les seules bases juridiques sont celles du RGPD et de la loi [de 1978]. Ces
textes ne constituent en aucun cas un cadre juridique précis, suffisamment clair et
accessible » affirment-ils. Or, l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’Homme exige pourtant un tel niveau de qualité, qui ferait ici défaut.
Des finalités mal définies
Autre reproche cette fois, sur le terrain des finalités du traitement. « Les données à
caractère personnel doivent être (...) collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes » explique le RGPD.
Dans le cas présent, la délibération explique que l’expérimentation veut « apporter une
assistance aux agents en charge du contrôle d’accès au lycée et de l’accueil afin de
faciliter et réduire la durée des contrôles (pour les usagers réguliers du site comme pour
les visiteurs occasionnels), lutter contre l’usurpation d’identité et détecter un
déplacement non souhaité ».
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Seulement, le même document annonce d’autres finalités au fil de ses pages, comme
mesurer « la valeur ajoutée mais aussi les contraintes opérationnelles qu’impliquerait la
mise en œuvre d’un dispositif de contrôle d’accès par comparaison faciale, couplé à un
dispositif de suivi de trajectoire, au sein d’un lycée ».
Ces ambiguïtés suffiraient à remettre en cause la conformité du cœur du dispositif au
regard du règlement européen.
Plus globalement, selon les requérants, une généralisation à l’ensemble des lycées
PACA – peut-être l’objectif prioritaire de ce test – serait impossible, puisqu’elle exigerait
d’obtenir un consentement libre de l’ensemble des élèves et des personnels concernés.
« Même au cas où un dispositif de contrôle classique était maintenu en parallèle du
système de reconnaissance faciale pour les élèves et personnels n’ayant pas donné leur
consentement, écrivent-ils, celui-ci occasionnerait une différence de traitement
préjudiciable, puisqu’il occasionnerait pour les personnes concernées des temps
d’attente plus importants et/ou des formalités supplémentaires ».
Ne pas accoutumer les élèves à la surveillance biométrique
Au fil de leur procédure, ils ajoutent aussi que le traitement est excessif d’après eux : il
concerne des mineurs pour conditionner leur accès à l’entrée des établissements. Or rien
ne justifie la nécessité d’un tel système de filtrage. « Ni la région ni les lycées concernés
n’apportent, contrairement à ce qui est prévu dans le RGPD, d’éléments précis et factuels
qui permettraient de déterminer qu’aucun autre moyen n’aurait permis de parvenir à
l’objectif visé ».
Selon Martin Drago, juriste de La Quadrature du Net, « cette expérimentation vise à
accoutumer les élèves à une surveillance biométrique. Cela participe à la banalisation
de ce type de technologies, alors que des projets sécuritaires de vidéosurveillance dopées
à la reconnaissance faciale pullulent désormais sur le territoire français ».
Et pour Laëtitia Siccardi, présidente de la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
des écoles publiques des Alpes-Maritimes, « cette expérimentation est une dérive
sécuritaire de plus, et nous sommes extrêmement attentifs à ce que les droits
fondamentaux des lycéens soient respectés. De plus, il s’agit une fois encore d’un
investissement financier considérable au service d’une mesure à l’efficacité douteuse. »
À lire absolument en complément, lorsqu’on sait que c’est une info BFMTWC ►
https://www.bfmtv.com/tech/reconnaissance-faciale-les-zones-d-ombre-de-lexperimentation-menee-a-nice-1757409.html
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OU PAS !

Campagne Technopolice : contre les dérives des
villes intelligentes
Campagne Technopolice : un mouvement qui refuse la
surveillance trop rapprochée
Source Le Bulletin des Communes par Pierre Baron le 20 septembre 2019
La campagne Technopolice regroupe quatre associations françaises qui s’inquiètent
des abus possibles à partir des données collectées par les villes intelligentes. En
cause, l’utilisation de la reconnaissance faciale et des informations privées, stockées
à grande échelle. Pourtant, ces pratiques sont indissociables des smart cities.
La crainte d’usages détournés des données privées
La campagne Technopolice exprime des inquiétudes face aux abus potentiels des smart
cities et du Big Data en général. Initié par la Quadrature du Net, ce mouvement réunit
aujourd’hui la Ligue des Droits de l’Homme, la CGT Educ‘Action et la Fédération des
Conseils de Parents d’Elèves. Essentiellement, leur combat a pour but de mieux contrôler
l’usage des données numériques privées, collectées sur l’ensemble des citoyens. En clair,
ce collectif craint l’émergence d’un Big Brother à la française. D’où cette idée de
campagne contre la Technopolice. De fait, ses initiateurs redoutent « une mise sous
surveillance de l’espace urbain ». Ils considèrent que même si les caméras de surveillance
servent à détecter des actes de délinquance, il faut aussi pouvoir surveiller l’utilisation
des vidéos conservées. Certes, ce matériel enregistré sert à sécuriser les villes et leurs
quartiers. Mais il peut aussi représenter un danger, si sa confidentialité n’est pas garantie.
En résumé, la campagne Technopolice se méfie des « […] algorithmes magiques qui
promettent la ville idéale et sûre ». Enfin, elle veut démontrer que ce discours sécuritaire
contient de trop nombreuses zones floues.
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Des dérives possibles
Le Big Data, fondement des smart cities, peut représenter un danger pour la liberté des
citoyens.
L’une de revendications de la campagne Technopolice
est un plus grand respect du RGPD. Ainsi, ce
mouvement reproche à la CNIL un trop grand
« laisser-aller » dans ce domaine. Membre actif de ce
mouvement, la Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves, première Fédération de ce type en France,
redoute les dérives possibles des technologies de
surveillance dans les établissements scolaires. Elle
craint notamment que l’accès des écoles soit autorisé
ou interdit en utilisant seulement la reconnaissance
faciale. Pour l’instant, les villes de Marseille et de Nice
attendent le feu vert de la région Sud pour mener des
tests avec cette technologie. Des premières
expérimentations avec des caméras de vidéosurveillance ont déjà été menées à SaintEtienne, Marseille et Nice. Entre autres, pour surveiller des hôpitaux. Cependant, assurer
la tranquillité publique par le Big Data est un concept qui aujourd’hui fait toujours débat.
Une tendance de fond
La campagne Technopolice initiée par la Quadrature du Net fait écho à une tendance de
fond, actuellement observée à l’étranger. Ainsi, aux États-Unis, des actions contre la
reconnaissance faciale sont courantes. Par exemple, en mai dernier, San Francisco a été
la première ville qui a interdit l’utilisation de cette technologie par sa police. De plus, les
villes d’Oakland et de Sommerville ont fait le même choix. Par ailleurs, cette inquiétude
s’est aussi exprimée dans la campagne menée par Bernie Sanders, candidat à la
Maison-Blanche. En effet, il réclame que la police américaine cesse d’utiliser la
reconnaissance faciale dans tout le pays.
Dans la conclusion de cet article, on fait croire aux gens que s’ils votent pour Bernie
Sanders, la police américaine cessera d’utiliser la reconnaissance faciale dans tout le pays.
Rien n’est plus faux, et les arnaques à l’IA sont déjà à pied d’œuvre : Ils arnaquent une
entreprise en simulant la voix de son PDG grâce à une IA – Source Réseau
International du 11 septembre 2019.
Le véritable danger vient (à pied) par la Chine : Reconnaissance faciale, « crédit
social »… La Chine est déjà dans le futur (et ça ne fait pas rêver)
PIRE QUE LA FICTION La Chine expérimente le « crédit social », qui récompense ou
pénalise les citoyens, avant une généralisation du système attendue l’an prochain.
Source 20 Minutes du 12 septembre 2019
ATTENTION DANGER ► CHANGEMENT DE COQUILLE EN VUE !
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NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE
Rapport de recherche sur les micro-ondes et
fréquences radio, 1972

Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis
Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes
Amicalement traduit partiellement de l’anglais par Résistance 71 en Septembre 2019
à ma demande
Car le problème des ondes (micro et radio) n'est pas un danger et un problème QUE pour
la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l'information sur TOUT et POUR
TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES !

Source NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, 1972 (Full
Bibliography) version PDF de 106 pages en anglais ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-researchinstitute-1972-full-bibliography.pdf
Ce lien m’a été transmis initialement par Voltigeur du site Les Moutons Enragés pour
exploitation, diffusion et partage, comme vous pouvez le lire sur Stop Linky Var-Est ►
http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2019/09/10/37626709.html ainsi que dans
cet article, enrichi de la vidéo de Roch Sauquere et Mr X - Les ondes, la troisième guerre
mondiale (Pour le Linky, c'est à un peu plus de 13’ – Source vidéo YT
[https://www.youtube.com/watch?v=-2mOxz837lM ])
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[…]
Chapitre 1
Phénomènes (effets) biologiques rapportés et quelques manifestations cliniques
attribuées aux micro-ondes et à la radiation des fréquences radio.
Note des traducteurs : une note fait état de toujours possibles erreurs dues aux conditions
d’expérimentation, ce qui dégage la responsabilité des auteurs de ce rapport. La liste des
articles scientifiques qui s’ensuit répertorie plusieurs centaines d’articles de recherche
sur le sujet.
A. Échauffement des organes (applications : diathermie, électro-chirurgie,
électrocoagulation, électro-dessèchement, électrotomie)
1. Corps entier (défectuosité de la régulation thermique), hyper pyrexie
2. Peau
3. Os et moelle osseuse
4. (a) lésions cataracte de l’œil due à la nature vasculaire de l’œil qui empêche la
dissipation de la chaleur, (b) endommagement de la cornée aussi possible à une extrême
haute [mot illisible, possiblement “fréquence”]
5. Organes génitaux (dégénération tubulaire des testicules)
6. Cerveau
7. Sinuses
8. Implants métalliques orthopédiques (brûlures au niveau de la hanche, vis, etc.)
Les effets sont généralement réversibles sauf pour 4(a)
B. Changement de la fonction physiologique
1. Contraction des muscles striés
2. Altération du diamètre des vaisseaux sanguins (augmentation de l’élasticité vasculaire),
dilatation
3. Changements dans les processus oxydants dans les tissus et les organes
4. Elargissement de la taille du foie
5. Changement de la sensibilité aux stimuli médicamenteux
6. Baisse de la spermatogénèse (baisse de la fertilité jusqu’à l’infertilité)
7. Changement du ratio de genre à la naissance (plus de filles)
8. Changement du développement fœtal
9. Changement de l’activité menstruelle
10. Baisse de la lactation chez les mères nourricières
11. Diurèse réduite (excrétion de sodium Na+ via les urines)
12. Modification de la fonction rénale (décroissance de la filtration dans les [mot illisible]
13. Changement dans les conditions des réflexes
14. Baisse de la résistance électrique de la peau

35

15. Changements dans la structure des récepteurs cutanés de (a) [mot illisible] et (b)
systèmes de transport sanguin
16. Changement du ratio de fluidité sanguine
17. Changements des courants biologiques (électro-encéphalogrammes, EEG ?) du cortex
cérébral (chez les animaux)
18. Changement dans le ratio d’épuration des ions [“Tagged Ions”] en provenance des
tissus
19. Changements structurels réversibles dans le cortex cérébral et le diencéphalon
20. Changement électrocardiographiques (ECG)
21. Changements de la sensibilité à la lumière, au son et aux stimuli olfactifs
22. Changements (a) fonctionnels et (b) pathologiques des yeux: (a) réduction de la taille
du point aveugle, changement dans la perception des couleurs, changement de la pression
intraoculaire, larmoiement, tremblements (paupières) ; (b) opacité et coagulation du globe
oculaire, changement dans la respiration des tissus et diminution des processus de
réduction à l’oxydation
23. Nécrose du myocarde
24. Hémorragies pulmonaires, du foie, des intestins et du cerveau
25. Dégénération généralisée de tous les tissus du corps
Note : les points 24 et 25 se produisent à un niveau d’exposition fatal aux radiations
26. Perte anatomique
27. Mort
28. déshydratation
29. Changement du ratio de calcification de certains tissus
C. Effets sur le système nerveux central
1. Maux de tête
2. Insomnie
3. Enervement / agitation (éveillé et durant le sommeil)
4. Changements EEG
5. Désordres dans le nerf crânien
6. Lésions du tract pyramidal
7. Désordres des réflexes conditionnés
8. Action vagale du cœur ; action sympatico-mimétique
9. Crises, convulsions
D. Effets sur le système nerveux autonome
1. Désordres neuro-végétatifs (ex: altération du rythme cardiaque)
2. Fatigue
3. Altérations structurelles dans les synapses du système vagal
4. Stimulation du système nerveux parasympathique (bradycardie) et inhibition du
système nerveux sympathique
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E. Effets sur le système nerveux périphérique
Effets sur les nerfs locomoteurs
F. Désordres psychologiques (“études sur le comportement humain”), les soi-disant
“réponses psycho-physiologiques et psychosomatiques”
1. Neurasthénie (mal se sentir de manière générale)
2. Dépression nerveuse
3. Disfonctionnement érectile (impuissance sexuelle)
4. Angoisse
5. Manque de concentration
6. Hypochondrie
7. Vertiges
8. Hallucinations
9. Somnolence
10. Insomnie
11. Augmentation de l’irritabilité
12. Chute de l’appétit
13. Perte de mémoire
14. Sensibilité accrue au niveau du scalp
15. Augmentation de l’état de fatigue
16. Douleurs dans la poitrine
17. Tremblement des mains
G. Changements du comportement (recherches sur les animaux)
Comportements [mot illisible], opérant, d’évitement et de discrimination
H. Troubles sanguins
(V = in vivo et v = in vitro)
Changements dans :
1. Le sang et la moelle osseuse
2. Fonctions phagocytiques (polymorphes) et bactéricides du sang
3. Ration d’hémolyse (augmentation), dû à une durée de vie plus courte des cellules
4. ratio de sédimentation (augmentation) [explication illisible en entier]
5. Nombre de Lrythrocytes (baisse) et aussi le nombre de [illisible]
6. Augmentation de la concentration de sucre
7. Contenu histaminique du sang
8. Cholestérol et lipides
9. Gamma (et aussi Béta) globuline et la concentration totale protéinique
10. Nombre d’éosinophiles
11. Baisse du ratio albumine / globuline
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12. Hémopoiesis (vitesse de formation des corpuscules sanguins)
13. Leucopénie (augmentation du nombre de globules blancs) et de la leucocytose
14. Féticulocytose
I. Désordres vasculaires
1. Thrombose
2. Hypertension artérielle
J. Enzyme et autres changements biochimiques
Changements dans l’activité de :
1. Cholinesterase (V, v)
2. Phosphatase (V, v)
3. Transaminase (v)
4. Amylase (v)
5. Carboxidismutase
6. Dénaturation protéinique
7. Inactivation des toxines, fungus et virus (à haute dose de radiation), effet
bactériostatique
8. Mort de cultures de tissus
9. Altération de la division cellulaire
10. Augmentation de la concentration d’ARN dans les lymphocytes et baisse dans le
cerveau, le foie et la rate
11. Changements dans l’excrétion d’acide pyruvique, d’acide lactique et de créatine
12. Changement dans la concentration du glycogène hépatique (hyperglycémie)
13. Altération de la concentration de kétostéroïdes-17 dans les urines
K. Désordres métaboliques
1. Glycosurie (sucre dans les urines, en relation avec le niveau de sucre sanguin ?)
2. Augmentation du phénol urinaire (dérivatifs ? DOPA ?)
3. Altération des processus de ration enzymatique métabolique
4. Altération du métabolisme des hydrates de carbone
L. Désordres gastro-intestinaux
1. Anorexie (perte d’appétit)
2. Douleur épigastrique
3. Constipation
4. Altération de la sécrétion des fluides digestifs stomacaux
M. Changements endocriniens
1. Altération de la fonction hypophysaire
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2. Hyperthyroïdisme
3. Accroissement de la glande thyroïde
4. Augmentation de l’absorption d’iode radioactive par la glande thyroïde
5. Altération de l’activité du cortex adrénal
6. Diminution des corticostéroïdes sanguins
7. Diminution de l’activité glucocortidoîdale
8. Hypogonadisme (en général baisse de la production de testostérone)
N. Changements histologiques
1. Changements de l’épithélium tubulaire testiculaire
2. Changements croisés
O. Changements génétiques et chromosomiques
1. Aberration chromosomique (ex : raccourcissement linéaire, pseudochiasme, structures
diploïdes, division amniotique, passerelles, chromosomes “collant”, irrégularités dans
l’enveloppe chromosomique)
2. Mutations
3. Mongolisme
4. Altérations somatiques (changements dans la cellule n’impliquant pas le noyau ou les
chromosomes, transformation cellulaire)
5. Maladies néoplasmiques (ex: tumeurs)
P. Effet collier de perles (orientation intracellulaire de particules sous-cellulaires et
orientation de particules cellulaires et autres (non biologiques)
Également, orientation des animaux, oiseaux et poissons dans les champs magnétiques
Q. Effets divers
1. Arc électrique entre les plombages dentaires
2. Goût métallique dans la bouche
3. Changements dans l’activité optique des solutions colloïdales
4. Traitement de la syphilis, de la poliomyélite, maladies de la peau
5. Perte de cheveux
6. Cheveux ardus
7. Sensations de vibrations, de pulsations et de chatouillements au niveau de la tête et des
oreilles
8. Augmentation de la transpiration, de la salivation, protrusion de la langue
9. Changements dans le fonctionnement des pacemakers cardiaques implantés
10. Changements dans les rythmes circadiens (sommeil)

39

MON DOSSIER COMPLET CONCERNANT LA 5G

Le réseau 5G pourrait transformer des millions de vie
en cauchemars…
…Pas uniquement des ÉLECTROSENSIBLES !
MAIS TOUTES VIES ;
Et si on ne perd pas de vue l’objectif des psychopathes
aux manettes qu’ils ont fait graver sur les Georgia
Guidestones vers 1980 Ap.J.C. 10 commandements
dont le premier stipule que la population mondiale ne
devra jamais dépasser les 500 millions d’individus, ce
qui représente une projection de réduction de la
population mondiale de l’ordre de 95%. Et alors que
nous avons pu déterminer qu’il n’y avait pas plus de
« surpopulation » mondiale que de réchauffement
climatique anthropique ou de beurre en branche… Tout
ceci n’étant que pure propagande eugéniste pour
amener les peuples à accepter docilement leur mise sous
tutelle et sous esclavage total ► La France soumise à l’Expérience de Milgram grandeur
nature…
Une question à ceux qui sont d’accord que « nous sommes trop nombreux » : Qui va
décider si vous aller vivre ou mourir ? Accepterez-vous de partir dans le train à
destination de la Camarde ? 95% de réduction (pas sur le prix du billet hein ?..), ça vous
laisse très très peu de chance de vivre. Ça vous va ? Question posée par Résistance 71 il
y a fort longtemps et dont vous pouvez lire l’importante mis à jour sur ce dossier en
suivant ce lien ► https://resistance71.wordpress.com/2019/02/28/compteurs-gazparrisques-averes-dexplosion/
Et que j’ai traitée pour ma part, dans ce billet ► Linky, Gazpar & Cie ; Ce n’est pas
fini ! en appelant toute personne à REFUSER TOUS LES COMPTEURS
COMMUNICANTS aussi bien que la 5G qui induit la désertification des campagnes
vers des mégalopoles type Métropolis ou Smart-cities / Villes connectées, dont Nice se
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vantait d’en être la 4ème au monde et alors qu’elle a testé la reconnaissance faciale lors du
dernier Carnaval et malgré les molles protestations de la CNIL ; ICI
Alors que, dans le même temps, Cédric Villani, Député LaREM, Mathématicien
spécialisé dans l’IA, et candidat à la Mairie de Paris, veut faire de Paris, petite et grande
couronne la 1ère SMART-CITY de la Planète, puisque la devise de son Grand Maître :

Macron alias Jupiter alias le Champion de la Terre est ► Make Our Planet
Great Again !
Source à lire dans son intégralité ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/01/lereseau-5g-pourrait-transformer-des-millions-de-vie-en-cauchemars/
Pour porter un coup d’arrêt définitif au parachèvement de l’Agenda oligarchique de
dépopulation, une fenêtre d’opportunité s’ouvre, afin d’empêcher le Bernie de changer de
coquille, pour nous le peuple en France, en boycottant les prochaines élections pour les
Municipales prévues en mars 2020
Aussi unissons-nous et coordonnons notre réflexion car nous le devons aux générations
non-nées, nous leur devons, nous leur devons une vie libre et décente que l’oligarchie
leur refusera comme elle nous la refuse aujourd’hui comme hier.
Dans cette optique, on ne peut plus lâcher le morceau et choper le
Bernard/Hydre/Bête/Système au moment il va changer de coquille et quel que soit le
N.O.M. qu’on lui prête ;
Comme certaines espèces animales, nous avons deux mécanismes de défense :
1- On mord le Bernard/Hydre et on ne le lâche plus
2- On pond nos œufs dedans et notre progéniture se nourrira de sa chair avant
d’éclore au dehors et de mordre sans plus lâcher (et ainsi de suite...)
Ce mécanisme de défense est, lui aussi, valable et applicable dans tous les cas, comme
nous avons pu établir que nous étions TOUS des colonisés, à des degrés divers.
Pour lutter efficacement aujourd’hui contre l’empire, il convient de lutter contre le
fondement même de l’impérialisme occidental qui repose sur un pilier de pouvoir
économique et un pilier de pouvoir idéologique étroitement impliqué l’un avec l’autre.
Attaquer ces deux piliers porteurs aura pour résultat à terme, d’effondrer l’empire.
Comment ? Par la prise de conscience et le boycott physique et idéologique tout en
amenant des solutions efficaces de remplacement aux institutions oligarchiques qui
nous ont été imposées depuis des siècles, l’État étant le rouage essentiel de
l’oppression généralisée.
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Et nous avons pu définir que leur finalité était la réduction de la population de 95%
par tous les moyens !
À savoir « parquer » les 500 millions maximum de survivants terrifiés, zombifiés et pucés
dans des REZ/SMART-CITIES/VILLES CONNECTÉES. Et pour parvenir à leur fin, la
malfaisance régnante instille dans les cortex de la population occidentale, que nous
serions trop nombreux, et que nous serions menacés d’un Grand Remplacement par les
populations africaines et de migrants Proche et Moyen-Orientaux. Après leur avoir fait
croire qu’ils étaient des êtres « supérieurs » qu’ils seraient même les « élus » et qu’ils ont
été choisis et donc seront « sauvés » de la prochaine, et inévitable Apocalypse en
acceptant la Dictature Technotronique déjà mise en place.
Cette analyse supplémentaire pour dire NON à ce GATTACA planétaire, cette énorme
SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de
l’Humanité pendant que les parasites du haut s’enfermeront dans des « ZONES VERTES
TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises.
Source
à
lire
dans
son
intégralité
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/09/02/union-reflexion-mais-hors-gafam/

►

AVEC LA 5G ; LA FINALITÉ C’EST LE TOUT CONNECTÉ
MÊME ET SURTOUT VOTRE SANTÉ !
Rappelez-vous la fiche technique page 6 : SANTÉ ► Réseau de gestion des urgences
► Améliorer les soins de Santé
La Carte Vitale bientôt remplacée par une
application sur votre smartphone
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
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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.
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/

Vous l’avez compris, l’objectif c’est l’E-santé c’est à dire la thérapie
par la dématérialisation…
Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/12/tu-pousses-le-buzyn-un-peutrop-loin-agnes/

Les déserts médicaux continuent de s’étendre :

La France forme davantage de
médecins mais cela ne suffit pas à inverser la courbe de la pénurie de généralistes qui sont 6500 de
moins depuis 2010. Les élus des communes rurales demandent à l’Etat de faciliter la téléconsultation.

Source Le Parisien du 22/09/2019 ► http://www.leparisien.fr/economie/les-desertsmedicaux-continuent-de-s-etendre-22-09-2019-8157180.php
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Pourquoi croyez-vous que la Buzyn veut mettre en
place la e-carte-vitale et sur Smartphone ?
Pour mieux vous fliquer mes enfants !...
Et pour nous obliger à être connecté via le Smartphone

Voici ce que vous pouvez lire dans une Maison de Santé dans les territoires
oubliés où y faut prendre sa bagnole thermique pour tout, et à bientôt 2 € le litre
d’essence ça commence à faire mal au ulc…

En version PDF de 11 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pourla-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
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Cependant que la finalité, des finalités, ne l’oubliez jamais, c’est la réduction programmée
de l’Humanité, grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le
puçage RFID pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées.

Et il n’y a pas de petits profits pour l’oligarchie régnante ;
Aux Pays-Bas, polémique autour
des soins pour les plus âgés
Les faits : Une députée écologiste s’est
interrogée sur la légitimité de traitements
lourds pour les plus de 70 ans, provoquant
une vive polémique dans le pays. Est-il
utile ou non de soigner lourdement les plus
de 70 ans ? En posant la question, Corinne
Ellemeet, 43 ans, députée du parti
écologiste Groenlinks, a jeté un pavé dans
la mare, en février 2019. Cette ancienne
employée du ministère de la santé a
demandé un débat au Parlement sur ce
sujet sensible. Son argument : « Les
gériatres doivent donner leur avis et être
écoutés sur la nécessité de certains
traitements lourds, opérations cardiaques, nouvelle hanche ou chimiothérapies… »
La polémique a été instantanée. « C’est une proposition glaçante faite avec une voix
chaleureuse », s’est indignée Fleur Agema, députée du parti populiste ultra-conservateur
PVV, qui a perdu ses deux parents sexagénaires à la suite d’infections nosocomiales. Un
chroniqueur du quotidien conservateur De Telegraaf a critiqué un « projet d’élimination
des personnes âgées ». Quant au quotidien EenVandag, il a fustigé cette « analyse coûtbénéfice néolibérale et froide » que suppose l’expression même d’« utilité des soins ».
Vieillissement de la population et de crise des hôpitaux
« Il ne s’agit pas d’une question de coûts, mais des soins les plus appropriés », a insisté
Corinne Ellemeet qui se défend de toute considération financière. Pourtant, cette question
pèse dans le système de santé néerlandais. Les maisons de retraite ferment les unes après
les autres car elles ne sont plus financées par l’État qui veut réduire à toute force les
dépenses de santé. Un établissement d’Amersfoort, par exemple, avait proposé des
réanimations « facultatives » pour les plus de 70 ans qui en auraient fait la demande dans
leur formulaire d’inscription. L’objectif avoué de la direction : « faire de la place ».
Source La Croix ► https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-etethique/Pays-Bas-polemique-autour-soins-ages-2019-06-04-1201026590
Et comme je l’ai dit, le problème c’est bien que l’on pose la question en ces termes. Les
Pays-Bas ont, par ailleurs, déjà légiféré sur le suicide médicalement assisté…
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Preuve que l’objectif de cet Agenda oligarchique ou Agenda21 est bien la réduction de la
population, par tous les moyens possibles et imaginables qu’ils pourront trouver, et ils ne
manquent pas d’imagination, comme de technologies, preuves en est faite, ici-même.
Macron et Merkel étant, sur ce point, à l’unisson pour réduire la population mondiale
pour sauver la planète !
Macron le sacré « Champion de la Terre », veut nous faire payer à nous, les gueux et
les gueuses de France et de Navarre, une super Taxe Carbone pour SAUVER LE
CLIMAT !
Et comme je l’ai déjà dit, plus haut : il n’y a pas de petits profits pour l’oligarchie pour
laquelle : qui veut la fin, veut les moyens. C’est pourquoi tout est organisé afin de
pousser le plus de monde possible au désespoir, les plus fragiles se sentant écrasés,
broyés, et à raison, car tout est mis en œuvre pour nous pousser vers la sortie, le plus vite
possible…
Les petits retraités par une fiscalité injuste, culpabilisante et totalement déstabilisante sont
ponctionnés, et j’en témoigne ici avec un exemple concret et chiffré ;
Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/27/avec-ou-sans-gilet-jauneles-preuves-que-macron-ment-en-version-pdf-gratos/
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PREUVES QUE MACRON & son
gouvernement ment !

01/2019
02/2019

1239.91 €
1187.20 €

Décembre 2018 est payable en janvier 2019
Janvier 2019 payable en février :
Revenu Fiscal de référence = 17393 donc compris entre 17 071 à 22 316 €
CSG -3.80% CRDS -0.5% = -49.71 €
Entrainant la retenue sur la complémentaire de 21.27 €

TOTAL RETENUES PAR MOIS = -70.98 €

TOUT CELA PARCE QUE MON MARI PERCEVAIT 1236.91 € DE RETRAITE / MOIS

ET QUE MACRON A DÉCRÉTÉ QU’IL ÉTAIT RICHE !!!

47

Le montant de la retraite complémentaire est de 494.80 €
85.08 ÷ 4 = 21.27 €
494.80 – 85.08 – 21.27 = 388.45 €
494.80 € - 21.27 € = 473.53 €
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AVANT mon époux percevait 1236.91 € + 494.80 € = 1731.71 €
Hou la la !!! Mais vous êtes trop riches ???
Jojo toujours queutch hein ! RIEN ; NADA ; 0 € = La tête à Jojo quoi…
1) Parce qu’à 59 ans, aucun employeur ne va m’employer. Et que le télétravail, y
savent même pas ce que c’est en France, alors en Navarre = Quézaco ?
2) La MDPH m’a retoquée mon dossier de demande d’AAH, car mon handicap est
compris entre 50 et 80% et donc = Démerdez-vous ma brave dame. Y m’ont juste
refilée une Carte Mobilité Inclusion qui me permet de me garer sur les places
réservées aux handicapés, et de ne pas payer le stationnement par horodateurs.
Ça me fait une belle jambe, hein ?
MAINTENANT mon époux ne perçoit plus que 1187.20 € de retraite CARSAT +
473.53 € de complémentaire, soit 1660.73 € soit 70.98 € en moins chaque mois.
DONC SUR UN AN = 851.76 € EN MOINS !
Ah bah voilà, les gueux et les gueuses !
C’est beaucoup mieux comme ça, non ?
Nous sommes locataires, nous n’avons droit à aucunes aides sociales, ni chèque énergie,
ni aide au logement, ni aide à la mutuelle = RIEN ! Pour les hargneux qui prétendent
qu’on est super aidés !
Habitants aux culs des poules, il nous faut la voiture pour tout. Et on paye le prix de
l’essence cher puisqu’à ce jour 25/04/2019 le sans-plomb 95 est à 1,5633 le litre…
S’immoler par le feu nous coûterait une blinde, aussi on va lutter encore un peu, hein ?
Le Contrôle Technique de ma vieille voiture, à essence, est périmé. Donc, non seulement
si les cognes m’arrêtent y peuvent me verbaliser et même immobiliser mon véhicule,
pourquoi pas ? Bon y vont pas me faire un deuxième trou, j’en ai déjà un.
Et comme on est trop vieux et sans le sou (sans dents oui aussi) ben on ne pourra pas en
racheter une autre. J’avais dans l’idée de prendre une voiture en leasing, mais là, j’ai juste
envie de m’allonger par terre, à l’indienne, et d’attendre la mort…

Pour télécharger gratuitement la version PDF de 11 pages ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-lasociete-des-societes.pdf
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Et notez bien qu’avec la vraie-fausse attaque par drone d’ARAMCO en Arabie Saoudite
le samedi 14 septembre 2019, les prix des carburants en France vont à nouveau flamber :
Qui a bombardé ARAMCO en Arabie Saoudite ?… (VT)
Or rappelez-vous que c’est une goutte de carburant qui avait mis le feu au poudre et
fait déborder la coupe un certain samedi 17 novembre 2018 ;

Transition Énergétique ? Non = Pompe à Fric Climatique !

18/11/2018
Et à la veille de l’Acte XLV du Mouvement des Gilets Jaunes du samedi 21 septembre
2019, concordant avec les Journées du Patrimoine, le Grand Liquidateur, Emmanuel
Macron, appelait au calme…
Vous avez le droit de manifester votre
mécontentement les gueux et les gueuses mais les
Journées du Patrimoine, c’est achement mieux ! Et
que disent les représentant des Fédérations des
commerçants et artisans de Paris surtout ; Qu’ils
veulent reprendre leur vie d’avant les Gilets Jaunes,
soit pouvoir continuer à vendre toutes leurs
me*des, cher. Et les policiers, quant à eux, veulent
toujours plus de moyens pour défendre un État
policier, de plus en plus violent face à toute
contradiction.
Cependant que tout comme vous, je ne mange pas à ma faim, je me pèle le cul car je dois
manger ou me chauffer / ou m’habiller / ou me déplacer / ou me soigner, puisque je ne
perçois rien, nada, nothing, nout, niente, niets, nanimo, nichts, ничего, et comme on
dit par chez moi = Queutch… 0 € et 0 + 0 = La tête à Jojo ! Pour autant j’estime que
la solution n’est pas dans l’augmentation de notre pouvoir d’achat.
Non, la solution c’est nous ! Notre force c’est NOUS TOUS ► Témoignage : Journée
de lutte, Paris 21 septembre 2019 par Maya, septembre 2019
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Le siphon tout-à-l’égout monétaire…

Les dessous des cryptomonnaies… Métamorphose de l’hydre
financière impérialiste pour un Nouvel Ordre Mondial (VT)
Précision de Résistance 71 sous l’article : Les cryptomonnaies sont pilotées ou le seront
à terme, par la haute finance transnationale pour servir la « cashless society », la société
sans argent « liquide » qui est une des solutions du capital, le dernier tour de passepasse, hop, un coup j’te vois, un coup j’te vois pas… hup hup barbatruc, disparu la
monnaie, mais le virtuel lui existe, est taxé et fait fonctionner le monde sous puce RFID,
plus moyen (ce qu’ils pensent) d’y échapper…
Tout ça n’est qu’une nouvelle vaste fumisterie ! Un miroir aux alouettes, les dés
sont pipés depuis toujours !

Bonjour au siècle de la cryptomonnaie !
Ceci est un extrait d’un article plus long de Nahed Al-Huseini publié sur Veterans Today
le 26 août 2019 sous le titre : “Le cauchemar de l’élite mondialiste”
URL
de
l’article
original
complet
en
anglais
:
https://www.veteranstoday.com/2019/08/26/vt-syria-the-nightmare-of-the-ruling-elites-19/

Partiellement traduit de l’anglais par Résistance 71 ►
https://resistance71.wordpress.com/2019/09/02/les-dessous-des-crypto-monnaiesmetamorphose-de-lhydre-financiere-imperialiste-pour-un-nouvel-ordre-mondial-vt/

Note de R71 : nous avons choisi de ne traduire que cet extrait parce que cela constitue à
notre sens la seule partie originale de l’article et est aussi ce qu’on a lu de plus pertinent
récemment sur les cryptomonnaies comme outil de contrôle du N.O.M.
Le concept de “monnaie” est un piège. La seule solution est “À bas l’argent !”, crypto
ou pas, toute forme monétaire est mise en esclavage !
[…] Comme nous l’avons déjà dit à nos lecteurs dans de précédentes éditions de cette
série “Le cauchemar des élites dirigeantes”, lorsque le système monétaire va s’effondrer,
les gens n’auront plus aucune confiance dans quelque institution financière que ce soit et
ainsi, en lieu et place de la confiance, les élites se reposent sur un contrôle
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cryptographique. D’après leur plan, le prochain système financier mondial sera celui de
la crypto-monnaie.
Clarifions quelque chose ici. Aujourd’hui, la Chine est très active à tirer à elle la
“couverture du commerce mondial”, remplaçant le dollar par le yuan, soutenu
officieusement par l’or. Par exemple la Russie vend du pétrole Céleste et convertit une
partie des revenus en RMB en or sur le marché d’échange de l’or de Shanghaï.
Étant donné que la banque de la réserve fédérale émet secrètement des milliers de
milliards (afin de pouvoir racheter leur trésorerie inutile et pour nourrir leur vorace
Pentagone), un départ graduel du dollar pour le commerce mondial est garanti. Et vous
pensez que ceci inquiète l’”élite” mondialiste financière ? Non. Ils s’attendent à faire
fléchir le yuan de manière très simple: par la technologie.
Le fait est que la technologie d’un registre distribué (blockchain) est économiquement
plus efficace que des systèmes d’émission de monnaie et de paiement centralisés. En
référence: une transaction d’envoi de fonds au travers du réseau SWIFT coûte plus de 25
US$ et une transaction par le système de paiement VISA coûte 0,45% du montant de la
transaction plus 3 roubles, c’est à dire, au moins 3 roubles. Pour ceux qui utilisent
aujourd’hui par exemple la cryptomonnaie Digibyte, la transaction coûte 0,1-0,2 kopek
quand on envoie n’importe quelle somme même un million de dollars.
Peu importe que les banques opèrent en dollar ou pas, en rouble ou en yuan, tôt ou
tard, elles travailleront par la blockchain. Concurrence oblige.
Chaque jour, toujours plus de banques rejoignent les technologies blockchain. Prenez le
réseau XRP par exemple ; il est déjà beaucoup utilisé aujourd’hui pour les envois rapides
en dollars, euros, yen, yuan et autres monnaies. Dans le même temps, les soi-disant
opérations de fonds fiduciaires sont enregistrées sur blockchain, c’est à dire que les
banques, lorsqu’elles donnent un service à leurs clients au travers du blockchain,
échangent rapidement les reçus (qui doit combien à qui et combien ?) et les régularisations
finales se font plus tard, à la fin de la journée ou de la semaine. Le meilleur moyen
d’expliquer tout ceci est par la bonne vieille méthode du transfert bancaire par câble. Vous
comprenez que lorsqu’une personne envoie un transfert d’argent à une autre, seule
l’information voyage par le câble, aucun argent n’est envoyé et à destination, les billets
ont été introduits sous forme d’avance.
D’un principe similaire, les élites de la finance ont l’intention de construire le “réseau des
réseaux”, une infrastructure qui vous permettra d’échanger toute monnaie, mère ou crypto
les uns les autres en utilisant la méthode d’échange atomique et ainsi de facilement
transférer partout.
Un “réseau des réseaux”, comme un plus à toutes les blockchains, donnera aux gens
l’illusion d’une indépendance financière, tout le monde choisira sa crypto-monnaie, mais
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avec chaque échange, l’élite percevra son pourcentage et le même système taxera
immédiatement.
La réserve fédérale américaine a déjà annoncé un travail de recherche en ce sens sur ce
système l’introduisant sous le nom de FedNow.
Bien sûr, les fonctionnaires de la Fed ne parlent pas de l’objectif principal de la création
de ce système de FedNow. Ils parlent de transferts rapides et bon marché, 24/24, des
interactions sans problèmes entre les banques dans le monde etc., etc., tout ceci est vrai.
Et nous complétons la photo : avec l’aide de FedNow, l’élite financière mondialiste va
se débarrasser à la fois de l’État profond (en le laissant sans ses dollars de l’ombre) et
des gouvernements nationaux.
D’après la vision de ces élites, le rôle des banques sera assumé par les entreprises
transnationales qui émettront les crypto-monnaies pour les besoins de leurs affaires. Les
banques dans leur forme actuelle disparaîtront.

Les mondialistes en marche (Le N.O.M. en marche)
Voici ce que pense l’élite financière mondiale :
“Toute personne dans le monde sera capable de choisir une crypto-monnaie qu’elle
jugera meilleure pour elle depuis une liste de dizaines, de centaines de possibilités.
Quand cette personne pourra l’utiliser dans les magasins, échanger et les envoyer dans
le monde entier, le pouvoir des gouvernements nationaux va s’effondrer. Ils ne seront
tout simplement plus capables d’imposer leur monnaie classique aux citoyens et seront
incapables de fermer les frontières au mouvement de capitaux. Les états nations vont
perdre d’énormes ressources en impôt et se rendront.”
Au fait, le Vatican en 2011 a déclaré que le système bancaire international ne pourrait
plus gérer la crise financière et que donc un gouvernement organisé supranational est une
nécessité. Pour la même raison, un lavage de cerveau en règle fut organisé sur la
population du monde entier au sujet d’un changement climatique (anthropique) et des
émissions catastrophiques humaines en CO2. Voyez-vous chers lecteurs, la glace fond,
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des continents entiers vont se retrouver sous la flotte, de pauvres nounours dans le nord
sont assis sur des glaçons et pleurent !
Pour forcer le monde à accepter un gouvernement mondial, les globalistes ont inventé de
toute pièce une menace planétaire et prouvent maintenant, la bave aux lèvres, qu’aucun
gouvernement au monde ne peut gérer cette situation seul. “Donc, citoyens, le
gouvernement mondial n’est pas notre lubie, mais une nécessité objective”, comme ils
disent si bien aux gens : “Nous devons coordonner les efforts communs depuis un centre
déterminé”.
Les commissions sur transactions que FedNow va générer en accord avec le plan élitiste,
assurera le travail du gouvernement mondial, qui sera créé sous un nom (d’abord obscur)
via l’ONU.
Ce qui est curieux, c’est l’espoir des élites de sauvegarder leur fortune infinie en
pompant et injectant les dérivatifs financiers dans la cryptosphère. C’est à dire
qu’ils veulent monétariser des dérivatifs et essayer de refourguer les tokens crypto
reçus au public avant qu’il ne puisse se douter de quelque chose, comment ?
Lorsque commence la promotion générale, les gens vont tout prendre. Voyez-vous chers
lecteurs, pourquoi le prix de l’or et de l’argent n’est-il pas autorisé à augmenter
drastiquement et pourquoi le prix du Bitcoin a pu tripler en six mois ? Il est nécessaire de
chauffer le public, d’appâter.
Pourquoi voit-on le Bitcoin toujours représenté comme une “pièce en or” ? On voit
souvent cela dans les articles sur la crypto-monnaie. Les élites, au travers des six plus
grandes corporations médiatiques qu’ils contrôlent, essaient de convaincre les gens que
la Bitcoin est l’or du XXIe siècle et que la Chine avec son marché de l’or n’est
qu’atavisme.
Les “Élites” sont effrayées d’être à court de temps. La pyramide des dérivatifs est déjà
en train de s’effondrer, le temps manque.
Ils sont aussi épouvantés à l’idée que les gens ne vont pas s’en remettre à d’utiles calculs
faits depuis les smartphones via FedNow, mais qu’ils vont utiliser Bitcoin Core, Litecoin
Core, Ethereum Mist et autres portes-feuilles bien épais des bon vieux classiques sur
ordinateurs fixes ou portables, c’est à dire qu’ils n’utiliseront plus du tout d’intermédiaire
financier…
Les enjeux sont de taille : la Chine s’apprête à lancer sa cryptomonnaie nationale
Elle veut contrer l'influence des multinationales américaines tout en
gardant le contrôle de ses citoyens – Source ►
https://dailygeekshow.com/chine-cryptomonnaie-nationale/
N’oubliez jamais que Bernie veut arriver à pied par la Chine…
Pis surtout, faut arrêter de croire au Père Noël…
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Une technologie d’enfer ; Pour un QI de haricot vert

Dictature technologique : la 5G et l’esclavagisme blockchain,
cryptomonnaie en préparation (Dean Henderson)
Le plan de mise en esclavage Blockchain 5G de la Banque Fédérale
Dean Henderson – 9 avril 2019 – URL de l’article original en anglais ►
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/04/09/the-feds-5g-blockchain-enslavement-plan/

Traduction R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2019/04/15/dictature-technologiquela-5g-et-lesclavagisme-blockchain-cryptomonnaie-en-preparation-dean-henderson/

En septembre dernier, j’ai écrit un article réfléchissant sur la possibilité que les
cryptomonnaies et le système de blockchain puissent servir de portail leurre vers une
monnaie mondiale implantable électronique, fonctionnant sur une grille 5G globale et
contrôlée par les mêmes banquiers centraux dirigés par les Rothschild et qui contrôlent
tous les autres systèmes et avoirs monétaires mondiaux.
(https://hendersonlefthook.wordpress.com/2018/09/18/bitcoin-illuminati-5g-capstone/)
Un rapide coup d’œil sur le site internet d’une entreprise appelée Digital Currency Group
(DCG) pourrait bien vous convaincre que tout cela est vrai. Il transparaît que cette entité
possède l’ensemble de l’espace blockchain et de cryptomonnaie.
DCG est, d’après son propre site, “l’épicentre de l’industrie du bitcoin et du
blockchain”. L’ancien ministre des finances américain et insider de la banque fédérale
de New York, Larry Summers, est le conseiller du comité directeur, dont les membres
incluent Lawrence Lenihan, Glenn Hutchins et Barry Silbert.
Lenihan est un ancien haut-cadre d’IBM qui a développé le premier logiciel
multimédia de transaction interactive de l’entreprise des produits kiosk. Il fut à une
époque le chairman du fond Duke University Pratt School of Engineering Devil Venture
Fund. Il est aussi au comité directeur de Body Labs et de TraceLink.
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Body Labs est un fournisseur de logiciel d’IA conscient de l’humain qui comprend la
configuration de corps en 3D et le mouvement des gens depuis des photos RGB ou des
vidéos. Lenihan a fourni un capital de départ pour Body Labs depuis son fond de
FirstMark Capital, qu’il a démarré après sa pige chez IBM (NdT : grassement rémunérée
et au bon “parachute doré” de départ). Ils se spécialisent dans le Big Data (base de
données) et l’IA. Body Labs a été racheté par Amazon en 2017 et jouera un rôle clef
dans le développement de la surveillance par caméras intelligentes 5G.
TraceLink se nomme lui-même “un nuage des sciences de la vie” qui se spécialise dans
“le traçage et la traque mondiaux”, “l’obéissance globale” et la “chaîne logistique
numérique”. Ils travaillent en étroite relation avec l’industrie pharmaceutique et les
chaînes hospitalières. TraceLink possède la technologie qui pourrait être utilisée pour
“tracer et traquer” les puces électroniques humaines.
Glenn Hutchins est membre du comité directeur de la banque de la réserve fédérale de
New York (NdT : qui n’a de “fédérale” que le nom car il s’agit en fait d’un cartel de
banques privées, l’ensemble de la “Fed” est un cartel de banques privées, comme la quasitotalité des banques centrales du reste y compris la BCE…), la plus puissante des branches
de la réserve fédérale. Hutchins est aussi un des directeurs d’AT&T, qui met en place sa
5 G Evolution. Hutchins est le co-chairman du Brookings Institute (NdT : think tank
nouveau cons…) et est le vice-président du très puissant Economic Club de New York.
Hutchins est le co-fondateur de Silver Lake, un des leaders mondiaux de la technologie
qui a investi plus de 43 milliards de dollars en biens combinés. Son leadership consiste
en une flopée d’anciens banquiers d’investissement avec la Goldman Sachs, JP Morgan
Chase (NdT : intérêts Rockefeller), le Crédit Suisse et la Morgan Stanley (NdT :
Rockefeller). Ses associés incluent le NASDAQ, Motorola Solutions, Skype,
Ancestry.com, Alibaba (NdT : Chine), Dell, Intelsat, et Tesla.
L’entreprise à ses bases à la Silicon Valley en Californie, à New
York, Londres et Hong Kong.
Hutchins est un propriétaire en partenariat de l’équipe de
Basketball de la NBA des Boston Celtics et co-chairman de la
campagne pour le capital de Harvard, membre du bureau
directeur du Center for American Progress et de l’Obama
Foundation ; il est aussi un ancien membre du comité directeur
du NASDAQ, de SunGard Data Systems et de Instinet. Il est
aussi membre du comité exécutif du New York Presbyterian Hospital, qui est connecté
avec l’église anglicane qui a son QG à la City de Londres (NdT : voisine de la banque
d’Angleterre, l’église anglicane est une succursale du Vatican et de son entreprise
coloniale…)
En 2004, Barry Silbert fonda SecondMarket Inc. qui est maintenant connu sous le
nom de NASDAQ Private Market. En 2015, il lança le Digital Currency Group
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(DCG). Dès 2016, le DCG s’associait avec l’Amazon Web Services pour créer un
environnement où les entreprises pouvaient utiliser les technologies du blockchain.
La liste des entreprises de cryptomonnaies et de blockchain que possède DCG est tout
simplement époustouflante. Il apparaît clairement que le culte du Bitcoin a été dupé par
personne d’autre que la Fed de New York entité contrôlée par le conglomérat
Rothschild/Rockefeller, la Fed de NY semble piloter le train blockchain. Ceci explique
sans doute pourquoi presque toute “l’extraction” de Bitcoin s’est déplacée en Chine et
pourquoi le “modèle chinois” de crédit social de David Rockefeller mène la voie vers la
mise en esclavage globale un bloc et une chaîne à la fois…

Crochet gauche une claque hebdomadaire à l’oligarchie avec Dean
Henderson traduction et compilation R71 version PDF JBL1960
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Notez Bien 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)

Et dans le

En bref, juste à côté, on peut lire ;

ANIMAUX – Toujours plus de chats !
43% de chats pucés ou tatoués de plus en France, depuis 5 ans. (I-Cad, mars 2019)
LÉGISLATION – La fessée hors la loi :
Le 6 mars, le Sénat a adopté une proposition de loi visant « à lutter contre les violences
éducatives ordinaires ». Elle est portée par Laurence Rossignol, ex-ministre socialiste des
Familles, qui précise que « l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou
psychologique ». Quand le texte sera adopté par le gouvernement, la fessée sera
définitivement hors la loi.
La Rossignol est visible, actuellement, sur tous les plateaux télé des merdias en continu
comme BFMTWC, CNIOUZES, LCITFONE et c’est elle qui avait affirmée au cours d’un
débat télévisé, que les enfants, n’appartenaient pas à leurs parents, ce qui n’est pas faux,
car ce ne sont pas des objets meublants, et à la question « et à qui alors ? » elle a répondu,
« à l’État » mais l’a toujours niée, et depuis crie à la Fake News…
Sur ce sujet, je ne peux que recommander l’excellent Aaron Russo, et cette vidéo sur ;
Réduction de la population & puce RFID & Nouvel ordre mondial
[https://www.youtube.com/watch?v=C_XJSEtCsOM]
Aaron Russo (14 février 1943, New York - 24 août 2007) était un producteur et
réalisateur américain de films, basé à Hollywood. D’autre part, il devint plus tard dans la
vie un militant politique, tournant notamment plusieurs documentaires de tendance
libertarienne, tels que Mad as Hell et America : Freedom to Fascism.
Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/03/28/28-mars-2019-france-dans-le-magasine-tvle-lu-on-fait-de-la-pub-pour-les-implants-rfid-dans-la-main-version-pdf/

Version

PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-danstl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
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Avant de porter la conclusion, je me permets de revenir sur la nouvelle tendance lourde
en France, au motif de la préservation du climat et selon les nouveaux prophètes de la
Nouvelle Église de Climatologie, concernant l’arrêt des véhicules thermiques, qui a été
acté pour 2040, pour être remplacé par le tout électrique.
Car comme je l’ai indiqué en page 11, c’est Nicolas Sarkozy qui a été chargé par ceux
qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité du déploiement des compteurs
communicants via la 5G ET de la suppression des véhicules thermiques au profit du tout
électrique.
Entendons-nous bien, il s’agit de passer au TOUT ÉLECTRIQUE, et à chaque fois, on
retrouve une pile au lithium et nous connaissons les risques et dangers d’explosions et
d’incendies de ces piles qui sont présentent partout, y compris dans les Smartphones, dans
les ordis portables, dans les bornes de recharge, et bien sûr dans les compteurs
communicants.
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. Source ►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/07/a-paris-en-velo-trottinette-busvoiture-electriques-on-explose-tout/
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).
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
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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.
La mobilité à l’électrique comprend l’overboard, la trottinette, le vélo, le bus, le car,
la voiture incluant les bornes de recharge…
Mais notez bien que dans son dernier dépliant promotionnel ÉNEDIS précise ceci
► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf

Nous pouvons aussi utiliser un véhicule électrique pour nos déplacements, qu’il faudra recharger
régulièrement pour assurer son autonomie : en mode rapide (1 à 2 heures) la puissance nécessaire
équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier !

En cas d’obstruction persistante à son changement, vous serez soumis à un « relevé spécial » payant au
moins une fois par an. De même les communes ne peuvent pas interdire le déploiement des compteurs
sur leur territoire.
Source au format PDF ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf

61

Voilà donc qui prouve bien qu’avec l’avènement de Nicolas Sarkozy l’agenda
oligarchique de dépopulation était programmé et que rien, n’aura été laissé au hasard.
Clairement, on ne nous laisse pas le choix, avec d’un côté le déploiement des compteurs
communicants, via la 5G, et l’abandon des véhicules thermiques, pour rouler au tout
électrique exclusivement. Alors que les exemples se multiplient pour démontrer qu’avec
les véhicules électriques, c’est loin d’être gagné !
Une Tesla de la police de Fremont, en Californie, est tombée à court de batterie pendant
une course-poursuite, relate la chaîne américaine CNN.
Vendredi 20 septembre, un policier en Tesla S 85 était
à la poursuite d’un suspect lié à une affaire dans la ville
de Santa Clara, en Californie, a rapporté Geneva
Bosques, porte-parole de la police de Fremont, à CNN.
L’officier, après avoir confirmé la plaque
d’immatriculation du suspect, lui a ordonné de se
ranger sur le côté, mais celui-ci a refusé d’obtempérer.
Le conducteur a alors accéléré, ce qui a lancé une
course-poursuite. C’est à ce moment que le policier
s’est rendu compte que la batterie de sa Tesla était
presque à plat. Source ► https://fr.sputniknews.com/insolite/201909261042164155-unetesla-de-la-police-americaine-tombe-a-court-de-batterie-pendant-une-course-poursuite/
L’avenir appartient-il vraiment aux véhicules
électriques ? Le gouvernement chinois, lui, n’y croit plus.
Il a adopté, en mars dernier, une nouvelle politique qui
coupe l’aide accordée jusqu’ici aux véhicules électriques
pour la réorienter vers les véhicules à hydrogène munis
d’une pile à combustible. Pour la Chine, les VÉ ne sont
officiellement plus qu’une solution de transition et
l’avenir appartient à l’hydrogène. Cette réorientation,
restée inaperçue en Occident, rend l’avenir de la
mobilité
alternative
encore
plus
incertain.
Source
►
https://energieetenvironnement.com/2019/06/03/la-chine-se-reoriente-vers-le-vehiculea-hydrogene/
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CONCLUSION
Notre mode de vie actuel est de toutes façons promis à disparaitre, car qui peut croire, un
instant, que nous pourrons continuer à vivre dans nos campagnes, dans les territoires
ruraux ou encore les zones péri-urbaines, même, surtout en fait, si c’est en parfaite
adéquation avec la nature, en consommant les produits de son jardin, de la ferme, quand
l’objectif, totalement assumé, est le TOUT NUMÉRIQUE ?
Dès lors que le Smartphone devient OBLIGATOIRE et que sans cela vous êtes giclé de
ce système-là, le virage du tout numérique ayant été acté avec l’abandon du RTC par
France Télécom/ORANGE qui peut agir, en France, en situation monopolistique,
puisqu’il est propriétaire du réseau cuivré. Dès cette année, FT/ORANGE supprime les
lignes fixes et nous contraint à acheter des téléphones portables et à passer par une box
ou une air box, obligeant les personnes âgées à s’équiper en portable et en PC.
Et dès lors que pour prendre un RDV chez le médecin, il faut passer par DOCTOLIB via
Internet, et que l’on nous dirige/oblige vers l’e-carte-vitale sur smartphone, et les
téléconsultations pour désengorger les urgences et les EPHAD.
Il est clair que l’objectif assumé des zélites toujours auto-proclamés est notre
extermination pure et simple, par la désertification des campagnes, en interdisant les
véhicules thermiques, et en rendant plus difficiles nos conditions de vie, voire de survie ;










Contrôle Technique plus cher, plus contraignant = plus excluant,
Radars de plus en plus évolués, limitation de vitesse à 30km, 80km,
Durcissement des conditions d’accès au chômage = baisse des allocations alors
qu’il faut le rappeler, 1 chômeur sur 2 inscrit à Pôle Emploi ne perçoit aucune
allocation !
Baisse des APL et des aides sociales,
Obligation de bénévoler pour percevoir le RSA
CSG + CRDS dès 1200 € de retraite mensuelle
Durcissement des conditions d’accès à l’AAH
Et j’en passe et des meilleures…

Et par la GENTRIFICATION des centres villes, de moyennes et de grandes
importances, par une population qui se pense « privilégiée » et qui ne croit pas un instant,
qu’elle aussi, fait partie du Plan / Agenda oligarchique de dépopulation.
Pourtant, le but est de nous amener à penser et à croire que nous devrons notre salut à
notre regroupement dans des villes connectées (Smart-City/Smartgrid) seul moyen
d’échapper à des conditions de vie de plus en plus misérables et difficiles. Et mieux, de
nous persuader de l’inéluctabilité du processus déjà bien engagé. C’est pourquoi nous
devons mettre un coup d’arrêt au process et nous coordonner en associations libres,
volontaires et autogérées, car ;
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POUR L’OLIGARCHIE ► LA SOLUTION C’EST LA SMART CITY !
Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID ;
Après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués
dans des mégalopoles connectées / Smart-City, véritables Gattaca/Ghettos
technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra elle dans des “zones
vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes !

POUR NOUS, LES PEUPLES, ► LA SOLUTION ? C’EST NOUS !
SOLIDARITÉ – UNION – PERSÉVÉRANCE – RÉFLEXION – ACTION !
Et c’est bien parce que nous sommes de plus en plus nombreux (avec ou sans Gilet Jaune)
à nous éveiller et à comprendre qu’il n’y a pas de solutions au sein du système que la
répression fait rage à tous les étages !
LA SOLUTION EST HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS !
Aussi boycottons les prochaines élections Municipales, car le Maire est le premier
représentant de l’État et le garant des institutions. Et une population qui élit des
corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres, n’est pas victime.
Elle est complice et nous avons ici et là ; La preuve que les Zélus locaux tournent une à
une les pages de l’Agenda21.
Et il n’y a pas 36 solutions pour stopper net la Dictature Technotronique
EnMarche ; Arrêtons de voter déjà, car Macron le Liquidateur, le spécialiste de la
Fusion/Acquisition pour la Banque Rothschild et seconde taupe placée à l’Élysée, a pour
mission de parachever l’Agenda oligarchique et par tous moyens à sa convenance : Soit
en nous liquidant un max et il y prend un malin plaisir !
Or, depuis près de 10 ans maintenant nous savons quoi faire pour stopper net la marche
vers la tyrannie technotronique globale et comment nous en sortir. La mise en échec du
Nouvel Ordre Mondial ne peut se faire que par les peuples qui, dans le processus même
de la révolution sociale planétaire, éradiqueront la malfaisance régnante que nous
savons être, pour le moins, le Vatican, la City de Londres et Washington D.C. Je précise,
pour le moins, car ce n’est pas pour rien, si toujours plus nombreux nous estimons que ce
nouveau paradigme qu’il faudra bien enclencher à un moment donné, devra être sans dieu
ni maitre, tant il est clair que chacun croit en ce qu’il veut, mais en son for intérieur, et
donc qu’il n’est pas question de suivre un maitre, ni aucune parole prophétique…
JBL1960
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
ESSENTIELLES POUR Y PARVENIR ;
ABHKAZIE 2022 – Témoignage d’une invisible, Jo Busta Lally
Stop Linky, Gazpar, 5G & Cie par JBL
CONTRE l’Agenda oligarchique de dépopulation, Sarkozy et les compteurs
communicants par JBL
DOSSIER COMPLET pour refuser le tout connecté, via la 5G & refuser la ville
connectée par JBL
Preuves que voter c’est comme pisser dans un violon compilé par JBL
Fiscalité des retraités : Preuves que Macron & tout son orchestre, ment par JBL
MA PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : ORIGINE & CRITIQUE DE L’ÉTAT
MA PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE AVEC PIERRE CLASTRES
L’INDISPENDABLE DE PIERRE KROPOTKINE par JBL
PAGE LES INDISPENDABLES DE PAULO FREIRE par JBL
MANIFESTE POLITIQUE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉ par R71
Solution anthropologique politique pour une société des sociétés – Résoudre l’aporie
politique de Pierre Clastres par R71
Manifeste contre le travail et ses lois par le Groupe Krisis
Un monde sans argent – Le Communisme par le Collectif « Les Amis de 4 millions de
Jeunes Travailleurs »
Bref manifeste pour un futur proche par Francis Cousin
L’essentiel et indispensable de Raoul Vaneigem depuis 2012 pour R71 comme pour
mézigue en coopération.
Tract aux Gilets Jaunes pour diffusion et partage
MA PAGE PDFs (136)

Pour faire se lever l’aurore de la Société des sociétés ;
Écrivons la suite à l’encre du réel. Et ainsi,
modifions ensemble le cours de l’Histoire
de l’Humanité…
Jo Busta Lally
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