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AVANT - PROPOS
De Jo Busta Lally
La mission première des pays signataires de l’Agenda 21 est de détruire les
gouvernements représentatifs pour les remplacer par un Conseil ou une
Commission Gouvernementale non élu !
L’objectif étant de déplacer
les populations des zones
rurales vers des « Smart
Cities »/Villes
Communicantes.
Le Zbig avait prévenu en
1995

;

imposer

« On

ne

peut
une

mondialisation directe, de
façon totale, on doit le faire progressivement et cela se fait grâce à la
régionalisation » et le David Rockefeller de rajouter « Nous arrivons vers
l’émergence d’une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c’est
de la crise majeure et le peuple acceptera le Nouvel Ordre Mondial ».
À lire sur Alterinfo cet article du 30/11/2014 : Que cache l’Agenda 21 des Nations
Unies et la transition énergétique de Royal et Hollande
En France, il est question d’un parc de 35 millions de compteurs et l’objectif de
Caramel 1er dit François le Mou aidé de son ex Marie-Ségolène Royal à l’horizon
2020 est de 80% des foyers équipés ! Alors, à l’époque il était question de 3
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millions de foyers connectés dans les 3 ans mais quand même ; Nous y sommes
avec le déploiement des compteurs communicants et celui, à marche forcée de
la 5G et tout cela sous l’impulsion du meilleur Bien-Zélé que les Zélites,
n’espéraient même plus en la personne d’Emmanuel Macron qui s’est autoproclamé ; Jupiter 1er ne l’oubliez jamais…
Cependant que l’on doit rappeler ici que tout cela a été planifié de longue date.
Pour preuve ceux qui ont pris connaissance du Contre-rapport de la Commission
Vérité & Réconciliation, version française grâce à Résistance 71 ; Meurtre Par
Décret – Le crime du génocide dans les Pensionnats pour Indiens au Canada de
1840 à 1996, pages 48 & 49 - Voici ce qu’on peut y lire ;

Des mots de la présidente de la réunion, Wendy Grant “Il y a une toute nouvelle
société qui arrive et nous allons la gérer. On doit se débarrasser de tout le bois
mort et des bouches inutiles, Agenda 21 et tout le toutim.”
“Agenda 21” est le nom de code d’un programme lancé par l’ONU, programme
de “développement durable” avec des conférences depuis les années 1990 qui
visent à limiter et à réduire la population humaine sous le déguisement de la
“durabilité environnementale”. Pour garder les objectifs de l’Agenda 21, Wendy
Grant, une fonctionnaire du conseil de bande de Musqueam, a forcé depuis 2003
plus du tiers des familles de Musqueam hors de leurs maisons et de la Réserve
et leur a refusé éducation et allocations santé afin de les virer de Musqueam.
Dans le langage de normalisation du génocide, “développement durable” est un
nom de code pour la dépopulation des peuples indigènes et des pauvres. Un bon
nombre des avocats de cet Agenda 21, comme l’ancien ministre de la défense
américain Robert McNamara, sont de farouches supporteurs de la stérilisation
de masse des noirs, peuples aborigènes et de l’imposition de “mesures
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d’austérité” sur les groupes du même style que ceux de Musqueam et de bien
des réserves indiennes au Canada.
D’ailleurs, Trump a toujours affirmé que les indiens n’étaient pas souverains.
Comme l’Empire Zunien s’est construit par le vol, la subjugation, la domination
des Terres Ancestrales et ça continue pour virer les populations des zones
rurales et les regrouper dans des « smart-cities » ; Villes communicantes
équipées de compteurs communicants. Vu la montée en puissance des différents
acteurs on comprend que nous devons nous organiser pour refuser les méthodes
de voyous employées en France pour imposer les compteurs Linky, Gazpar &
Cie ainsi que la 5G car l’objectif de l’oligarchie, dont Macron est le cheval de Troie
américain placé à l’Élysée c’est de mettre en œuvre le Plan/Agenda21 et quel
que soit son N.O.M. ; La preuve par toutes les affirmations de Macron et la plus
significative : Make Our Planet Great Again !
Si des Natifs en premier lieu, se sont levés pour enrayer la Machine à Tuer ;
Comme à Sioux Standing Rock contre la construction de l’oléoduc que 4 grandes
banques françaises et un grand assureur financent (BNP Paribas, le Crédit

Agricole, Natixis et la Société Générale) ICI ;
Nous voyons qu’il est grand temps, de faire de même, en France en RETIRANT
NOTRE CONSENTEMENT ET POUR TOUT !
Commençons par dire ;


Non à l’obligation vaccinale ► Dossier complet ICI



Et à la criminalisation de l’hésitation à vacciner par l’OMS ► L’hésitation
à vacciner serait-elle une nouvelle maladie mentale qui pourrait être
soignée ?



Non aux compteurs communicants et au déploiement de la 5G qui risquent
de transformer TOUTES VIES en cauchemars…
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C’est pourquoi, il devient urgent de créer une chaine de diffusion de ces pépites
de vérité scientifique, historique, qui surgissent tant bien que mal du fatras
idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples
eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises
proposées par une oligarchie désormais aux abois…

Notre fonction de charnière ici est plus que jamais vitale par nos alertes que nous
diffusons, relayons, et nous voyons bien que la censure fait rage dès lors que cet
indispensable travail de publication nous permet d’ouvrir des portes
« entrebâillées » mais dont les gonds rouillés empêchent l’ouverture en grand.
Là encore il nous faut vaincre l’inertie de départ, comme je l’explique dans ce
possible schéma à suivre pour changer de paradigme ici par une :

Prise de conscience individuelle ► Prise de conscience collective ►
Boycott et organisation parallèle ► Désobéissance civile ►
Réorganisation politico-sociale ► CHANGEMENT DE PARADIGME
Nous pouvons devenir, toutes & tous des lanceurs d’alertes, des chercheurs de
vérité ► Crackons les codes, faisons péter les verrous, et déconstruisons la
pyramide du pouvoir pierre par pierre !

Solidarité – Union – Persévérance – Réflexion – Action =
Associations libres confédérées
Pour enclencher un NOUVEAU PARADIGME SANS DIEUX NI MAITRES
SANS ARMES NI HAINE NI VIOLENCE

Retirons-leur notre consentement ;
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Brisons nos chaines…
Démontrons ainsi notre capacité comme notre volonté à 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 socio-politique

organique : La société des sociétés.

Sinon, voici ce qui vous/nous attend !

Source de cette image ► Les agendas 21 locaux, en France – Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
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COMPTEURS GAZPAR RISQUES
AVÉRÉS D’EXPLOSION
Publié par Résistance 71 – le 28 février 2019
Compteurs « intelligents » : Risques avérés d’explosion des compteurs Gazpar
et des instruments alimentés par les piles au lithium
Les compteurs intelligents Gazpar sont à risques d'explosion car tous les
compteurs intelligents contiennent tous des piles en lithium qui ont déjà causé
des explosions dans les objets connectés les contenant (source article et vos
recherches sur le net en prenant comme mots clés lithium explosion battery)
Les compteurs intelligents peuvent tous exploser car on sait déjà (en regardant
les sites fabricants) qu’ils possèdent tous des piles en lithium or les piles en
lithium sont à risque explosives (Si vous faites des recherches sur le net, vous
verrez le nombre d'objets connectés qui ont explosés à cause de ces
dangereuses piles en lithium et les batteries en lithium (qui contiennent tous des
piles en lithium rechargeables pour fonctionner et dont la surcharge fait exploser
la pile et donc la batterie et donc l'objet connecté)
L'ANFR crée des petites cellules intelligentes antennes relais 4G pour qu'elles
soient

camouflés

sur

le

mobilier

urbain

environnant

►

https://www.universfreebox.com/article/47757/Petites-antennes-4G-en-zonedense-un-bilan-positif-pour-l-ANFR (poteaux électriques et bétons environnant,
abri bus, arbres artificiels, décorations urbaines) pour faire fonctionner les
compteurs intelligents et baigner la population dans un bain d'ondes
cancérigènes

4G

à

son

insu ;

https://www.degroupnews.com/telephonie/reseaux-mobiles/anfr-orangeannecy-small-cell
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https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-ordremondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/
https://www.abc27.com/news/consumer/don-t-waste-your-money/controversygrows-as-mini-5g-cell-towers-pop-up-everywhere/1765880043 (article censuré)
On a officiellement 2 Raisons techniques de s'inquiéter sur le compteur Gazpar
(en plus de la raison des ondes ultra cancérigènes supplémentaires qu'il donnera
à la population via les antennes relais et concentrateurs supplémentaires qui
seront installés pour faire fonctionner les compteurs intelligents selon cette étude
qui

a

été

censuré

http://www.criirem.net/wp-

content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf mais est toujours disponible à lire
ici https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf ) ;

À sauvegarder avant qu'elle ne disparaisse !

1ère Raison :

Cet article du CRIIREM signale un défaut des compteurs

intelligents de gaz, disant qu'ils pouvaient provoquer des explosions dans les
zones ATEX (zones à risque ou des fuites de gaz sont possibles et peuvent
provoquer

l'explosion

du

compteur

intelligent

de

gaz)

►

https://www.criirem.org/autres-emetteurs/compteurs-telereleve-radioreleve
Source citation du CRIIREM : « Les compteurs à gaz équipés de télé-relevés
sont à déconseiller, car les lieux où ils seront installés doivent être considérés
comme des zones à atmosphère explosive (zones ATEX) en cas de fuite de gaz.
De plus, l’installation de ces compteurs va encore entrainer la mise en place
d’équipements supplémentaires, en antennes de réception et en répéteurs dont
les émissions ne feront qu’augmenter le niveau de champ électromagnétique
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global

dans

les

lieux

de

vie.

»

►

https://www.criirem.org/autres-

emetteurs/compteurs-telereleve-radioreleve

2ème Raison : Le compteur Intelligent de gaz, Gazpar

contient une pile en

lithium, or les piles ou batterie en lithium font exploser les appareils électriques
lorsqu'elles sont soit trop surchauffés, soit surchargés, soit légèrement
endommagées, soit trop vieilles source citation "Si une batterie contenant une
pile en lithium est compromise par une surcharge, une surchauffe, des
dommages ou simplement par le vieillissement, les cellules internes peuvent
"gazer" le mélange électrolytique de la pile causant une explosion." ►
http://appleinsider.com/articles/16/08/02/biker-burned-by-broken-iphone-seeksto-raise-battery-danger-awareness, même si GRDF va retirer et rechanger le
compteur Gazpar tous les 10 ans car la durée de la vie de la pile de lithium dans
le compteur Big Brother Gazpar est de 10 ans, rien ne nous dit que le compteur
Gazpar ne va pas exploser quand même si la pile de lithium est surchauffé dans
ce compteur à gaz intelligent avec les ondes cancérigènes 4G chauffantes. (Le
Bon Coin est devenu un site de pub sur la 4G cancérigène qui est là pour tuer le
cerveau source : http://www.greenmedinfo.com/blog/30-minutes-exposure-4gcell-phone-radiation-affects-brain-activity-new-study
https://www.robindestoits.org/Petition-4G-Nos-Enfants-en-Danger--Non-a-lantenne-relais-Free-du-31b-bd-Diderot-Paris-12eme-exposant-les500_a2093.html
https://healthimpactnews.com/2018/5g-technology-is-coming-linked-to-cancerheart-disease-diabetes-alzheimers-and-death/
Le compteur Gazpar possède une pile de lithium ► Preuve source
https://www.fournisseur-energie.com/grdf-distributeur/gazpar/
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Or la pile de lithium peut provoquer des explosions ; "Mise en garde
contre les piles au lithium dans les avions :
Au cours de l’inspection, un bagage endommagé par le feu a été retrouvé dans
la soute. L’enquête a finalement déterminé que l’incendie a été causé par une
pile ion-lithium " ► http://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-aulithium-dans-les-avions/
"Les piles, tels que les piles au lithium-ion, peuvent également surchauffer, fuir,
éclater, exploser ou s’enflammer, ce qui présente un risque de blessures graves
si elles ne sont pas correctement :



installées



utilisées



entreposées"

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-jouets/securitepiles.html
"Il est important de noter qu'une pile lithium-ion surchauffée présente un très
grave

risque

d'explosion"

►

https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-

events/articles/cr2032-batteries-keep-a-light-shining-in-the-window

"Alerte aux piles au lithium !"
« Les piles au lithium-ion présentes dans les batteries représentent un danger
unique dans le transport aérien, car elles ont une facilité à prendre feu », expose
Mark Rogers, président du comité des marchandises dangereuses à la
Fédération internationale des associations des pilotes de ligne (IFALPA). Mark
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Rogers parle au nom de 100 000 pilotes répartis dans 100 pays." ►
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/760961/piles-lithium-danger-incendietransport-avion
"Saviez-vous que les piles au lithium sont des marchandises dangereuses ?" ►
https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/les-piles-au-lithium-sont-des-marchandisesdangereuses-1162.html
Et quelqu'un s'est posé une question à ce sujet : « Les explosions peuvent-elles
être

causées

par

la

pile

au

lithium

du

compteur

Linky

?

»

►

https://stoplinky76320.wordpress.com/tag/pile-au-lithium-explose/

Car oui, le compteur Linky, tout comme le compteur Gazpar possède aussi cette
dangereuse pile au lithium ► https://www.4suisse.com/linky-londe-de-trop-desetudes-montrent-que-les-ondes-cpl-du-compteur-linky-augmentent-le-risque-decancer-de-diabete-dhyperactivite-et-plus/
http://www.alerte-usine-eaunes31.fr/images/articles/Linky/le-compteur-ne-peutpas-tre-obligatoire.pdf
http://www.benerville.fr/fr/actualite/178362/tout-savoir-nouveau-compteur-gaz
Les compteurs d'eau intelligents contiennent aussi une pile au lithium ainsi que
tous

les

compteurs

intelligents

en

France

(gaz,

eau,

électricité)

►

https://groups.google.com/forum/#!topic/fr.sci.electronique/8PPlv-ZJENc
Donc tous les compteurs intelligents peuvent provoquer des explosions parce
qu'elles possèdent tous ces dangereuses piles au lithium explosives ;
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Voici d'ailleurs quelques explosions qui ont déjà eu lieu à cause de batteries
contenant des piles en lithium surchauffées à cause des ondes connectées
surchauffantes en bain micro-ondes qui les entourent (il y a d'autres cas sur le
net que vous pourrez trouver en tapant lithium explosion sur le moteur de
recherche mais ce serait trop long de tous les publier) :
Voilà pourquoi les multinationales des compteurs intelligents eau, gaz,
électriques ont demandé au CRIIREM de supprimer son rapport dénonçant que
les compteurs intelligents de gaz, d'électricité et d'eau émettaient beaucoup
d'ondes par rapport aux normes de sécurité.
Voici le rapport du CRIIREM dénonçant que les compteurs intelligents de gaz,
électricité, eau émettaient trop d'ondes par rapport aux normes de sécurité fixés
pour les électrosensibles et les enfants (loi Abeille qui interdit la Wifi dans les
crèches)

►

http://www.criirem.net/wp-

content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf (article censuré)
Et voici la copie de ce même rapport qui n'a pas encore été supprimé :
Voici donc l'article que le CRIIREM a supprimé sur son blog, mais encore (pour
combien de temps ?) accessible en PDF en cherchant sur le net ►
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf
(copie de l'article censuré qui n'a pas encore été supprimé)
Voici quelques explosions qui ont déjà eu lieu à cause de batteries contenant des
piles en lithium surchauffées à cause des ondes connectées surchauffantes en
bain micro-ondes qui les entourent :
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Les piles qui alimentent plusieurs appareils ménagers et jouets pour
enfants contiennent des substances nocives, comme des acides, qui
peuvent causer de graves blessures et même la mort si elles sont avalées
par un enfant.

Ces piles peuvent présenter également un risque d’incendie et d’explosion.
Les piles, tels que les piles au lithium-ion, peuvent également surchauffer, fuir,
éclater, exploser ou s’enflammer, ce qui présente un risque de blessures graves
si elles ne sont pas correctement :
 installées
 utilisées
 entreposées
 éliminées
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-jouets/securitepiles.html

–

Le Galaxy Note 7 de Samsung tire définitivement sa révérence à cause
de problèmes récurrents d’explosions de batteries en lithium

Comment et pourquoi ces batteries au lithium peuvent-elles prendre feu ? Nos
explications.

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

galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-comment-batterie-lithium-ion-peutexploser-n55377.html

–

2

batteries

en

lithium

explosent

après

leur

rechargement

►

https://youtu.be/SMy2_qNO2Y0
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Les piles au lithium sont des marchandises dangereuses au même titre
que l’essence, le propane et l’acide sulfurique.

Au Canada, l’expédition et l’importation de piles au lithium (Note de bas de page
1) sont assujetties à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses (TMD) et à son Règlement ► https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/les-pilesau-lithium-sont-des-marchandises-dangereuses-1162.html



Les

piles

et

accumulateurs

électriques

sont

des

générateurs

électrochimiques. Leur fabrication et leur utilisation massive et croissante
(véhicules électriques, alimentations de secours …) présentent des
risques professionnels importants, du fait principalement des substances
chimiques toxiques et corrosives (métaux lourds, acides, alcalis) que
contiennent les piles et accumulateurs électriques, mais aussi à cause de
leur poids dans le cas de la manipulation des batteries (assemblage
d’accumulateurs)

et

des

possibilités

d’explosion,

d’incendie

et

d’électrisation et d’électrocution (arc, choc)…
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisationergonomie/risquechimique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=69&dossid=526



Les batteries lithium-ion ont fait parler d’elles suite à divers incendies. Les
industriels veulent quand même les utiliser pour les voitures électriques
intelligentes de demain ainsi que les transports électriques communs
intelligents.

Des voitures qui explosent, des téléphones qui brûlent, des avions qui
s’enflamment. Tout dernièrement, c’est la vidéo de l’embrasement d’une voiture
électrique de Tesla Motors qui a mis le feu à la Toile. Le Boeing 787 avait connu
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des déboires identiques début 2013, contraignant l’avionneur à immobiliser
brièvement cinquante appareils. En février 2012, c’est un laboratoire de General
Motors, à Warren, qui avait été confronté au même problème. Auparavant, entre
2004 et 2006, une quinzaine d’incendies de téléphones et d’ordinateurs avaient
été répertoriés, conduisant d’ailleurs Dell à rappeler 4 millions de batteries en
août 2006. Le responsable de ces incendies à répétition ? Les batteries lithiumion. Mais pourquoi prennent-elles feu ? La faute à un emballement thermique ►
https://www.industrie-techno.com/article/les-batteries-lithium-ion-enflamment-leweb.25829

–

Un

robot

explose

à

cause

de

sa

batterie

en

lithium

►

https://www.numerama.com/sciences/204606-la-nasa-a-aussi-sonexplosion-de-batterie-mal-expliquee.html



Dangerosité des batteries lithium-ion des voitures électriques ►
https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700550.html
https://www.prevor.com/fr/batteries-lithium-ions-un-danger-chimiquedans-nos-voitures

–

Un IPhone prend feu dans un avion à cause de la batterie contenant une
pile

en

lithium

►

https://www.ainonline.com/aviation-news/aviation-

international-news/2012-02-01/battery-fires-keeping-li-ion-caged

–

Un avocat aux USA s’est spécialisé dans la défense de ceux qui sont les
victimes des batteries contenant des piles en lithium tellement le niveau
d’accident qu’elles causent dans les produits électroniques est important
► https://www.reifflawfirm.com/philadelphia/exploding-lithium-ion-batteryburn-injury-lawyers/
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Ces dernières années, plus de 10 millions de batteries au lithium ont été
rappelées par leurs fabricants du fait de leur risque d’inflammation ;



Ou/et d’explosion : http://www.jumboroger.fr/vol-mh-370-25-tonnes-depiles-au-lithium-dans-la-soute/

Par ailleurs, toutes les critiques sur les compteurs intelligents par des
organismes indépendants de mesureurs d'ondes sont censurées ;
Sous la pression, le CRIIREM a supprimé son deuxième article sur les compteurs
intelligents Gazpar, Linky et eau sur son site http://www.criirem.net/wpcontent/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf (article censuré)
Pour voir la censure de la transmission 18 (février 2015) du CRIIREM sur les
ondes émises par les compteurs intelligents Linky, Gazpar et eau, vous allez sur
le site du CRIIREM, mettez sur leur moteur de recherche Transmission 18,
ensuite, leur dossier Transmission apparait avec plusieurs numéros, vous cliquez
sur Transmission 18 (février 2015), et là, vous verrez que le lien Transmission 18
(février 2015) est censuré.
Mais le CRIIREM avait fait une deuxième copie de ce lien censuré sur son site
qu'il avait aussi publié sur le net en PDF et comme il avait oublié de supprimer
cet autre copie de ce lien qui a été sauvegardé dans cet autre PDF que le
CRIIREM

a

posté

en

ligne

►

https://www.criirem.org/wp-

content/uploads/2015/12/Transmission_18.pdf, ce qui veut dire qu'on peut
toujours voir la transmission 18 qui a été supprimé sur le site du CRIIREM ici :
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Vous avez donc la preuve qu’un article que le CRIIREM a supprimé (sous la
pression) sur son blog, est encore (pour combien de temps ?) accessible en PDF
en cherchant sur le net.
Donc les multinationales des compteurs intelligents ont voulu supprimer cet
article, car il dénonçait que tous les compteurs intelligents (Gazpar, Linky et eau)
étaient ultra cancérigènes car leurs ondes dépassent les normes fixées
gouvernementales
Est-ce que les piles au lithium sont surchauffés dans le bain d'ondes
cancérigènes 4G qui entourent les compteurs intelligents qui les contiennent, et
donc vont-elles provoquer l'explosion des compteurs intelligents Linky et Gazpar
et Eau qui contiennent tous ces piles au lithium qui ont déjà fait parler d'elles pour
les explosions qu'elles ont fait causer dans les autres appareils connectés
(iPhone, voiture électrique intelligente, robot, etc...) qui les ont contenus ?
Et troisième défaut possible du compteur intelligent Gazpar, apparemment, les
compteurs Gazpar ont des boitiers d'effacement ► http://www.santepubliqueeditions.fr/objects/lettre-a-envoyer-a-francois-hollande-linky-seul-RAR.pdf
https://stoplinkynonmerci.org/IMG/pdf/030-scl-mode_lelettremaire.pdf
En Grande Bretagne, ils coupent à distance le gaz à ceux qui ne peuvent pas
payer (disconnected), cela signifie coupure à distance des compteurs intelligents
de

gaz

►

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-

supply/problems-with-your-energy-supply/if-youve-been-told-your-energysupply-will-be-disconnected/
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Or une coupure brutale à distance peut surchauffer la pile au lithium et peut
provoquer une explosion du compteur intelligent (qu'il soit Linky, Gazpar ou eau)
Et en plus, même si le compteur gaz intelligent est allumé, il est possible que le
gaz

n'arrive

pas,

et

donc

qu'on

paye

pour

rien

►

https://customerservices.npower.com/app/answers/detail/a_id/125/~/how-do-ireport-a-loss-of-gas-supply%3F
En Finlande, un système intelligent qui contrôle le chauffage de plusieurs
immeubles, donc équivalent aux compteurs intelligents de gaz a été piraté par
des hackeurs ► https://www.mag-securs.com/news/id/34947/attaque-en-denide-service-quand-les-radiateurs-ne-chauffent-plus-en-finlande.aspx, et donc le
chauffage de ces immeubles ont été supprimés. Donc cela fait que les compteurs
intelligents Gazpar peuvent être hackés à distance et donc supprimer le gaz à
distance

soit

par

des

hackeurs

soit

par

GRDF

lui-même

►

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/10/une-attaque-informatiqueprive-de-chauffage-des-immeubles-finlandais_5028937_4408996.html
http://specialdefense.over-blog.com/2016/11/des-immeubles-finlandaisvictimes-d-une-cyberattaque-visant-des-entites-europeennes.html
Et selon le CRIIREM, les compteurs Gazpar peuvent provoquer des explosions Source du CRIIREM : « Les compteurs à gaz équipés de télé-relevés sont à

déconseiller, car les lieux où ils seront installés doivent être considérés comme
des zones à atmosphère explosive (zones ATEX) en cas de fuite de gaz. De plus,
l’installation de ces compteurs va encore entrainer la mise en place
d’équipements supplémentaires, en antennes de réception et en répéteurs dont
les émissions ne feront qu’augmenter le niveau de champ électromagnétique
global

dans

les

lieux

de

vie.

»

►

https://www.criirem.org/autres-

emetteurs/compteurs-telereleve-radioreleve
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Maintenant, est-il possible de savoir si des explosions où ont eu lieu là où le
compteur intelligent Gazpar a été installé ?
Pourquoi GRDF ne nomme pas les villes où il a installé le compteur intelligent
Gazpar en 2016 sur son site ?
"En 2016, le compteur

GAZPAR a été testé dans 24 villes de 4 régions

différentes : Haute-Normandie, Bretagne, Ile-de-France et Rhône-Alpes."
https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils/solutionsinnovantes/gazpar-compteur-gaz-communiquant.html
Pourquoi le service public a censuré l'information sur le déploiement du compteur
Gazpar

datant

de

2014

?

►

https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/003350
Et aussi, en plus de toutes ces questions, on s'est posé des questions sur ça :



Mars 2017 : Côtes d'Armor premières installations du compteur Gazpar ►
https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2017/03/apres-linkybonjour-gazpar/
https://www.lagazettedescommunes.com/208145/gazpar-le-compteurcommunicant-qui-ne-fait-pas-de-vagues/



Février 2018 : explosion due au gaz dans une maison en Côtes d'Armor ►
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/plaintelexplosion-maison-habitation-1429845.html



Installation

du

Gazpar

en

Bretagne

à

partir

de

2016

►

https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar
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Mars 2018 ; Explosion de gaz d'un immeuble en Bretagne ►
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/lorientexplosion-au-gaz-immeuble-1433181.html

Est-ce que lorsque le compteur Gazpar est brutalement coupé à distance pour
limiter la consommation, est-ce que cela peut provoquer une fuite de gaz et donc
une explosion de l'immeuble ?
On se pose des questions :



2016

:

installation

du

compteur

Gazpar

à

Saint

Brieuc

►

https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar



Février 2018 : explosion d'une maison suite à une fuite de gaz à Saint
Brieuc ► https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plaintel/explosion-aplaintel-on-a-cru-qu-un-avion-s-etait-ecrase-dans-le-jardin-25-02-201811865883.php



1er Mars 2018 à Saint Brieuc : explosion dans un immeuble suite à un
manque d'approvisionnement en gaz (GRDF aurait-il coupé le gaz avec le
Gazpar

à

distance,

d'approvisionnement

et
qui

est-ce

que

aurait

causé

c'est

ce

soudain

l'explosion

manque

d'immeuble

?)

https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-un-blesse-dans-uneexplosion-au-gaz-dans-un-immeuble-de-lorient_loc-3392331_actu.Htm



GRDF impose le compteur Gazpar à Annecy au mépris des habitants :

Page | 21

GRDF déclare : « Les Annéciens n'ont pas légalement le droit de s'opposer à
l'installation du compteur intelligent Gazpar à Annecy » ► https://www.agencefrance-electricite.fr/annecy/grdf-annecy-agence-numero-telephone-adresse/

-

Décembre 2018 : Annecy : deux morts dans une explosion d’immeuble
sans doute due au gaz ► http://www.leparisien.fr/faits-divers/annecy-deuxmorts-dans-une-explosion-d-immeuble-sans-doute-due-au-gaz-01-122018-7958463.php

Installation du compteur Gazpar à Boulogne-Billancourt ► https://www.agencefrance-electricite.fr/boulogne_billancourt/gdf-boulogne_billancourt-agencenumero-telephone-adresse/

-

20 Janvier 2017 : « Un immeuble explose à Boulogne-Billancourt (92) en
début d'après-midi au 35 route de la Reine lors d'une intervention de
techniciens ERDF sur une fuite de gaz. » https://youtu.be/6aeliBaVp14

-

Le déploiement du compteur Gazpar GRDF a débuté en 2016 ►
https://www.moncompteurconnecte.com/gazpar/compteur-gazpar-grdfdeploiement-et-fonctionnement/

En réalité le déploiement du compteur Gazpar avait déjà commencé dès 2014
source

►

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/003350

(article

censuré : Pourquoi avoir caché la vraie date de lancement des compteurs
intelligents Gazpar ?)
D'ailleurs la date de commencement des compteurs intelligents Gazpar est plutôt
fin novembre 2013 avec l'annonce de GRDF le 20 novembre 2013 dans le salon
des

maires

sur

son

compteur

Gazpar

source

=►
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https://www.lagazettedescommunes.com/208145/gazpar-le-compteurcommunicant-qui-ne-fait-pas-de-vagues/
Comme par hasard, cela a eu lieu quelques mois après la signature du contrat
entre

Gazprom

et

GRDF

qui

a

eu

lieu

en

mai

2013

►

http://www.gazprom.com/press/news/2013/may/article163491/
Gazprom l'entreprise nationale Russe serait-il un actionnaire du compteur
Gazpar ?
Gazprom

et

GRDF

sont

copains

http://www.gazprom.com/press/news/2013/may/article163491/
Gazprom l'entreprise nationale Russe fait la publicité du compteur Gazpar sur
son site ► https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2017/03/apres-linkybonjour-gazpar/
En plus, le site Gazprom montre fièrement les dates de déploiement du compteur
Gazpar en France pour chaque commune de France en faisant la publicité pour
le compteur Gazpar à chaque fois ;
https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2017/05/gazpar-calendrierdeploiement-2017/
https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2018/03/gazpar-simulateur-datedeploiement/
La Russie SMART-GRID veut nous inonder de compteurs intelligents Gazpar
avec sa multinationale Gazprom fusionné à son amant GRDF et GRDF va vendre
les données des français à la Russie, tous des Smart grid, et la Chine Smart grid
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soutient les compteurs Linky, puisque EDF est endetté à la Chine et donc va
vendre les Big Data des Linky à la Chine...
https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/10/19/edf-trouve-un-accordavec-la-chine-pour-construire-ses-epr-au-royaume-uni_4792677_1656994.html
http://www.eastpendulum.com/edf-des-equipements-chinois-pour-les-centralesnucleaires-en-france
https://www.nouvelobs.com/economie/20121226.OBS3548/edf-chine-liaisonsdangereuses.html
https://www.sortirdunucleaire.org/EDF-Chine-revelations-sur-des
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/groupe-chinois-pourraitsemparer-lEDF-portugais-2018-05-14-1200938818
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/05/29/nucleaire-bruxellesaccepte-le-rachat-d-une-partie-d-areva-par-edf_5135598_3234.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/des-groupes-chinois-bientotactionnaires-d-areva-1061717
https://c-pour-dire.com/2018/01/10/chine-areva-combien-couter-a-la-france/
https://www.lemonde.fr/energies/article/2015/11/02/areva-s-appreterait-a-ouvrirson-capital-au-chinois-cnnc_4801466_1653054.html
Quand GRDF utilise des drones à infra-rouges pour espionner l'intérieur des
habitations au nom de la nature du chauffage ► http://www.alterinfo.net/En-plusdes-compteurs-intelligents-Gazpar-GRDF-veut-lancer-des-drones-de-4kilos-acamera-infra-rouges-pour-faire-une_a128974.html
La Russie prête à espionner les français via GRDF qui peut vendre les données
de consommation de gaz des français à n'importe quel État ?
Et sans doute pour plaire à ses actionnaires, GRDF veut faire augmenter le prix
du gaz d'année en année :
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-

En 2017, GRDF annonce que le prix du Gaz va augmenter chaque année
de plus en plus ► https://www.fournisseur-energie.com/aides-fichestechniques/prix-gaz/augmentation-2017/

-

En 2018, GRDF a fait augmenter le prix du gaz de 7,45% ►
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/29/pourquoi-les-tarifsdu-gaz-augmentent_5323420_3234.html

Donc les compteurs intelligents de gaz et autres c'est pour faire augmenter le
prix des factures et donc une véritable arnaque économique pour le
consommateur.
Les compteurs intelligents surestiment les consommations exprès pour faire
payer

encore

plus

le

consommateur

voir

►

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/03/12/20010-20170312ARTFIG00063certains-compteurs-intelligents-surestimeraient-la-consommation-enelectricite.php
Paris

refuse

de

s'opposer

aux

compteurs

communicants

►

https://www.mesopinions.com/petition/sante/deliberation-mairie-paris-refuscompteur-linky/40029
« En ce moment même, Lille, Aix-en-Provence, Limoges, Toulouse, Montpellier,
La Rochelle, Metz, Brest ou encore la petite couronne parisienne sont notamment
concernés

par

l’installation

de

Gazpar

»

►

https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar

-

1er avril 2016 : Explosion dans un immeuble du 6 ème arrondissement de
Paris : « L’immeuble risque de s’effondrer »
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INCENDIE ; L’explosion sûrement liée à une fuite de gaz et survenue peu avant
12h

a

fait

onze

blessés

du

côté

des

pompiers…

►

https://www.20minutes.fr/paris/1817787-20160401-video-explosion-immeuble6e-arrondissement-immeuble-risque-effondrer



Janvier 2019 ; explosion d'un immeuble due à une fuite au gaz à Paris ►
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/12/forte-explosion-etincendie-dans-un-commerce-du-centre-de-paris_5408175_3224.html

En lisant tous ces articles, on peut remarquer aussi que les explosions de gaz
ont souvent lieu la nuit ou au petit matin (quand il fait froid donc) quand c'est là,
où le consommateur a tendance à augmenter le chauffage pour se réchauffer...
Est-ce qu'il y a une surtension dans le compteur Gazpar comme dans le compteur
Linky, qui peut créer une explosion quand on fait augmenter le chauffage ? Estce que c'est le compteur Gazpar qui fait provoquer des fuites de gaz ?

Pire encore, est-ce que le compteur Gazpar peut provoquer l'explosion des
appareils utilisant le chauffage ?
On se pose des questions sur cela :



Compteur

Gazpar

installé

en

2016

à

Puteaux

https://www.jechange.fr/energie/gaz/news/debut-deploiement-gazpar-0109-2015-3624



25

novembre

2017

:

Puteaux

:

explosion

d'une

gazinière

►

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/puteaux-un-mur-seffondre-apres-l-explosion-d-une-gaziniere-25-11-2017-7414908.php
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Voici les villes ont été déjà posés le compteur Gazpar en 2016 ►
https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar
Voici les villes où a déjà été posé le compteur Gazpar en 2017 ►
https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2017/05/gazpar-calendrierdeploiement-2017/
Pour ceux qui veulent approfondir les recherches sur le compteur intelligent
Gazpar, vous pourrez voir pour chaque ville où le compteur intelligent Gazpar a
été posé, et voir taper le nom de la ville sur le moteur de recherche, plus
explosion, et voir s'il y a eu une explosion dans une ville dans un article postérieur
à la pose du compteur intelligent Gazpar dans cette même ville. S’il y a une
concentration d'explosions dans les villes où le compteur Gazpar a été posé, il y
aura de quoi se poser des questions...
On voit que la multinationale Russe Gazprom soutient GRDF puisqu'elle soutient
le déploiement du compteur Gazpar en 2017 normal puisque Gazprom et GRDF
sont copains http://www.gazprom.com/press/news/2013/may/article163491/ et
sont pour la Smart grid totalitaire aux compteurs intelligents de gaz dangereux
cancérigènes, donc que le NVO soit dirigé par les USA ou la Russie, on aura
toujours ce compteur intelligent Gazpar dangereux cancérigène aux rayons 5G
ultra cancérigènes https://www.actu-environnement.com/ae/news/5g-telephonerisques-saintaires-alerte-robin-toits-29640.php4après la 4G, car la 4G c'est pour
préparer la 5G ("NZ’s existing 4G system is planned to be used as a “control
layer” for 5G" http://www.5g.org.nz/2018/10/11/facts-about-5g-in-nz/ qui sera
encore plus chauffante et fera encore plus vite exploser les piles en lithium dans
tous les objets connectés que la 4G )
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La 5G sera 150 fois plus cancérigène que la 4G !
https://needtoknow.news/2019/01/space-exploration-companies-will-launch20000-satellites-communicate-5g-technology/
https://healthimpactnews.com/2018/public-waking-up-to-fact-that-5g-has-notbeen-proven-safe-for-human-health/

La 5G nocive pour les plantes
https://es-ireland.com/5g-5th-generation-greater-dangers/
https://www.theguardian.com/science/sifting-the-evidence/2013/dec/17/wi-fiwireless-routers-plants
http://www.wikistrike.com/article-des-plantes-pres-d-un-routeur-wifi-meurent121682982.html
Les arbres ne pousseront plus en ville, car les ondes empêchent les plantes de
pousser (voilà pourquoi ils coupent les arbres déjà haut donc la taille, et les
remplacent par des petits, car ils savent que les petits n'arriveront jamais à
pousser, et donc ne pourront pas empêcher les ondes comme les grands déjà
plantés) ► https://abcnews.go.com/blogs/technology/2013/05/can-wifi-signalsstunt-plant-growth/
http://www.wikistrike.com/article-des-plantes-pres-d-un-routeur-wifi-meurent121682982.html
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/les-lignes-a-hautetension-peuvent-119189
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les CEM ouvrent la barrière hémato-encéphalique, ainsi les toxines, agents
pathogènes et les métaux lourds présent dans la circulation sanguine entrent
plus facilement dans le cerveau provoquant des conséquences...

Par ailleurs, voici un lien avec une vidéo qui explique bien ce lien entre les
bactéries (de lyme également) et les ondes électromagnétiques.
http://www.youtube.com/watch?v=YEasO4dQb-s&feature=related
https://www.robindestoits.org/VIDEO-le-Pr-Luc-Montagnier-explique-l-actiondes-champs-electromagnetiques-sur-l-ADN-des-virus-et-bacteries-tel-leLyme_a1498.html

"Plusieurs études montrent que les personnes qui vivent à proximité des
antennes relais peuvent ressentir certains malaises. Ainsi une étude polonaise
de 2004 a-t-elle mis en évidence une relation avec l'incidence de certains
symptômes : les personnes concernées se plaignaient beaucoup de troubles du
sommeil, de la concentration, de la vision, et d'irritabilité, de dépression, de
nausées, de manque d'appétit, de maux de tête, de vertiges. En 2005, une étude
égyptienne a été menée afin d'identifier les éventuels impacts quant aux troubles
neurologiques et comportementaux. Résultats : la fréquence des maux de tête,
des troubles de la mémoire, du sommeil, des vertiges, des tremblements et des
états dépressifs était significativement plus élevée chez les personnes habitant
près des antennes, par rapport au groupe témoin n'étant pas exposé. Et à la
batterie de tests neurologiques passés, ces mêmes personnes auraient eu une
performance moins bonne en ce qui concerne la concentration et la mémoire »,
précise le Dr Souvet.

Page | 29

Les antennes-relais seraient également impliquées dans le développement de
cancers. « C'est la conclusion d'une étude réalisée à Belo Horizonte, au Brésil.
Dans cette ville, sur 22 543 cas de décès par cancer entre 1996 et 2006, un
certain nombre (cancers de la prostate, du sein, du poumon, des reins et du foie)
ont pu être causé par les rayonnements électromagnétiques. Après avoir réalisé
la cartographie de près de 300 sites d'antennes relais répartis sur la ville, les
chercheurs ont constaté que plus de 80 % des personnes qui meurent de cancer
vivent à moins de 500 m de l'une d'elles... Une autre étude menée en Autriche
entre 1997 et 2007 a conclu à une augmentation significative des cas de cancers,
notamment du sein et du cerveau, dans un rayon de 200 m autour des antennes."
►

https://www.topsante.com/medecine/environnement-et-

sante/ondes/antennes-relais-quel-impact-sur-la-sante-247915

Nos enfants dans un four micro-ondes !? STOP à la 5G !
230 scientifiques et médecins alertent déjà des dangers de la 5G ►
http://www.parolesdedieu.fr/nos-enfants-dans-un-four-micro-ondes-stop-a-la-5g/

Un important professeur de biochimie met en garde : La 5G
est « l’idée la plus stupide de l’histoire du monde »
Il commence par parler des directives de sécurité actuelles pour les technologies
2g / 3g / 4g, en soulignant à juste titre que les directives approuvées par le
gouvernement ignorent les effets indésirables qui se produisent à des doses ou
expositions inférieures auxdites directives. En d’autres termes, comme le
souligne Pall, ils sont aberrants en matière de sécurité.
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1. Fertilité réduite
2. Effets neurologiques / neuropsychiatriques
3. Dommages à l’ADN cellulaire
4. Apoptose – Mort cellulaire programmée
5. Stress oxydant et dommages des radicaux libres
6. Effets endocriniens (hormonaux)
7. Excès de calcium intracellulaire
8. Cancer
Dans sa conclusion, Pall n’a pas mâché ses mots pour décrire la 5G : « Le
déploiement de la 5G est absolument insensé. » La présentation qui suit est
particulièrement utile pour quiconque souhaite mieux comprendre de quoi il s’agit
et comment le combattre.
Il n’y a pas de doute que nous avons des preuves de dommages à l’ADN, de la
cardiomyopathie, précurseur de l’insuffisance cardiaque congestive, des effets
neuropsychiatriques… La 5G est une application non testée d’une technologie
que nous savons nuisible ; nous le savons de la science. Dans les universités,
on appelle cela la recherche sur des sujets humains. » – Dr. Sharon Goldberg
Enfin, Claire Edwards, membre du personnel de l’ONU, a lancé cet avertissement
fort aux membres de haut rang des Nations Unies, qualifiant la 5G de « guerre
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contre l’humanité » : https://www.sante-nutrition.org/un-important-professeur-debiochimie-met-en-garde-la-5g-est-lidee-la-plus-stupide-de-lhistoire-du-monde/

5G

Radiation

Dangers

–

11

Reasons

To

Be

Concerned

►

https://www.electricsense.com/12399/5g-radiation-dangers/
L'Agenda 21 c'est pour mettre les milliardaires dans des zones d'arbres (qui
seront interdites au public car seront catégorisés comme zones natures à
protéger, dans les anciennes colonies anglaises par exemple on voit déjà que
tous les parcs naturels sont la propriété du Riche Commonwealth), car les arbres
bloquent les ondes, et les peuples enfermés dans des Smart cities (Villes
Connectées) sans arbres, pour qu'ils soient baignés dans les ondes 5G et les
compteurs intelligents
Les élites coupent les arbres pour installer la 5G dans les Smart cities et mettent
de

faux

arbres

artificiels

avec

des

antennes

5G

à

l'intérieur

►

https://www.abc27.com/news/consumer/don-t-waste-your-money/controversygrows-as-mini-5g-cell-towers-pop-up-everywhere/1765880043 (article censuré)
https://www.youtube.com/watch?v=NLOIx_mvwiY
https://ninanco.com/food/sustainable-local/deforestation-5g-closer-home-mightthink/
http://emrabc.ca/?p=12763
http://humansarefree.com/2018/11/weaponizing-frequencies-coming-5gtidal.html
https://www.cnet.com/news/5g-phone-networks-could-ease-data-limit-worries/
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http://www.alterinfo.net/Pour-lutter-contre-la-5G-Aux-Arbres-Citoyens-Il-esttemps-qu-on-nous-propose-des-zones-blanches-pour-demain_a141623.html
https://www.facebook.com/maisonsaine/posts/2030524377009112
http://www.alterinfo.net/Abandon-du-RTC-2022-Aux-Arbres-Citoyens_a141638.html
URL

de

l’article

source

►

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-auxarbres-citoyens/
Orange attaque en justice une ville française qui s’est opposée à l’installation de
nouvelles antennes relais ► http://www.leparisien.fr/versailles-78000/versaillesdit-stop-aux-antennes-relais-22-12-2008-350526.php
Orange veut la fin de la neutralité du net avec l’installation de la 5G pour
empêcher les victimes de la 5G de pouvoir témoigner que la 5G a détruit leur
santé complètement sur le net ► http://www.phonandroid.com/orange-fin-deneutralite-net-obligation-pdg.html
Selon le Dr Joel MOSKOWITZ, professeur de santé publique à l’Université de
Californie de Berkeley, « les ondes ultra-ultra-courtes 5G pourraient représenter
un danger très réel. “Le déploiement de la cinquième génération de technologies
cellulaires représente une expérience aventureuse avec la santé de l’espèce tout
entière », dit-il au Daily Mail Online. Ces ondes étant plus faibles que les microondes, elles sont surtout absorbées par la peau… “Du fait que la peau contient
des capillaires et des terminaisons nerveuses, les effets biologiques des OUUC
pourraient être relayés par les mécanismes moléculaires de la peau ou du
système nerveux », écrit le Dr Moskowitz sur son blog.

Page | 33

La perspective d’une forêt de boîtiers et d’antennes postés à chaque coin de rue
évoque à elle seule un monde de cauchemar cancérigène. À quand une planète
de rechange ? » ► Source : L’Antipresse n° 132 (Drône n°22), le 10-06-2018,
http://log.antipresse.net/post/usa-la-deferlante-5g-une-menace-traitee-a-lalegere ? »
http://stop-compteurs.blogg.org/
Quand ils couperont les arbres ce sera le signe qu’ils commenceront à déployer
la 5G. Donc pour empêcher la 5G cancérigène ► https://www.wired.com/beyondthe-beyond/2018/03/5g-smartphones-cause-cancer-big-wireless-doesnt-wantknow/ , empêchons l’abattage des arbres !

Pour lutter contre la 5G, Aux Arbres Citoyens ! Il est temps qu’on nous que l’on
crée des zones blanches pour demain ! ► http://www.alterinfo.net/Pour-luttercontre-la-5G-Aux-Arbres-Citoyens-Il-est-temps-qu-on-nous-propose-des-zonesblanches-pour-demain_a141623.html

Grenoble

coupe

les

arbres

pour

installer

la

5G

►

http://www.stop-

linky.fr/stoplinky/index.php/8-blog/174-grenoble-on-coupe-les-arbres-pourexperimenter-la-5g

Plusieurs villes françaises ont coupé des arbres pour installer la 5G ►
http://ekladata.com/fpSdH9nvjJq7mcmA6pfkaGg8m04/Pourquoi-on-abat-desarbres-la-5G.pdf
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Les arbres gênent la 5G ! Devinez la suite
La vidéo source est en faveur de la 5G. Aux États- Unis et au Royaume-Uni, des
arbres ont été coupés pour installer la 5G. Les manifestants ont été qualifiés de
» dangereux ! » https://youtu.be/p7rMgAdX6uY
http://stoplinkymtp.over-blog.com/2018/05/les-arbres-genent-la-5g.devinez-lasuite.html
Plus de 180 scientifiques et médecins de 37 pays différents alertent sur de
potentiels graves effets sanitaires de la 5G ► http://stoplinkymtp.overblog.com/2018/05/plus-de-180-scientifiques-et-medecins-de-37-pays-differentsalertent-sur-de-potentiels-graves-effets-sanitaires-de-la-5g.html
Un résistant réclame la fin du déploiement de la 5G en France ► http://danacturesistance.over-blog.com/-83
Un français montre où les micro-antennes 5G sont habituellement cachées ►
https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2018/04/09/une-histoire-5gde-ma-ville-a-votre-ville-et-au-dela/

Les micro-antennes relais 5G seront incrustées dans le
milieu urbain
Voilà pourquoi on garde l’urbain mais on détruit les arbres - source citation :
« Pour être efficace, la 5G devra être associée à de petites antennes, tous les
100-200 mètres, là où celles d’aujourd’hui émettent sur de vastes étendues. Les
“small cell ” pourraient aussi être une réponse à cette difficulté technique.
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Installées dans le mobilier urbain, ces petites antennes de télécommunication
pourraient assurer la couverture régulière de la ville ».

La

5G

permettra

de

contrôler

sa

maison

à

distance

►

http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-mondede-l-internet-des-objets_a1857.html

« Voici un schéma qui montre comment les nouvelles antennes relais 5G seront
fabriqués et installés dans les villes http://arxiv.org/pdf/1506.09109.pdf



La technologie 5G utilise des micro-ondes de taille millimétrique
facilement bloquées par des obstacles comme les feuilles des arbres

L’emprise de l’industrie des télécommunications sur les gouvernements fédéraux
est telle que le déploiement du réseau 5G-IdO est imposé et bafoue les droits
des individus. Dans 1984 de Georges Orwell, le gouvernement contrôlait
l’information. Avec les outils 5G-IdO de 2018, les entreprises contrôleront les
choses. À moins d’une révolution, il sera difficile de récupérer les droits et libertés
ainsi cédés ► https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/reseau-5get-internet-des-objets-un-cheval-de-troie.html

La Corrèze a lancé le massacre des arbres pour développer la fibre optique 5G
qui doit remplacer le téléphone fixe ► https://reporterre.net/La-Correze-a-lancele-massacre-des-arbres
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On mettra les antennes relais 5G à l’intérieur des bâtiments, ou on créera des
murs

intelligents,

du

béton

intelligent

pour

faire

passer

la

5G

►

la

5G

►

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

français

montre

des

photos

de

dissimulation

de

https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2018/04/09/une-histoire-5gde-ma-ville-a-votre-ville-et-au-dela/
Le

béton

intelligent

a

été

créé

pour

faire

passer

la

5G

►

http://www.varmatin.com/conso-shopping/le-beton-devient-intelligent-avec-360smart-connect-152916 (article censuré bien sûr)

Des murs intelligents pour faire passer la 5G et espionner les habitants ►
https://www.stuffi.fr/wall-mur-intelligent-analyser-activite-piece/

Tout va être rendu intelligent pour faire passer la 5G partout.
Et comme les arbres ne peuvent être rendus intelligents et empêchent la 5G de
se propager, alors on les abat.
En attendant, les murs intelligents qui amplifieront les ondes 5G ►
https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pourmieux-controler-les-ondes-12013.php , on plante déjà des antennes relais 5G à
l’intérieur des immeubles car avec la 5G, les micro antennes relais doivent être
proches des récepteurs, donc la distance des antennes relais et les humains
seront plus réduites que jamais, ce sera le cancer explosion à volonté ►
https://journals.openedition.org/netcom/2869
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La preuve que l’abatage des arbres c’est pour la 5G :
–

la ville de Besançon abat 900 bouleaux et 2.800 platanes qui sont
parfaitement sains ► http://lechodelaboucle.fr/2018/04/21/allergies-aupollen-la-ville-de-besancon-abat-900-bouleaux-et-2-800-platanes/

–

Besançon,

future

«

Ville

intelligente

»

!

►

http://actucomtoise.info/besancon-demonstrateur-de-smart-city/
–

Mars

2018,

Lyon

va

détruire

tous

les

grands

platanes

►

https://lacroixroussienne.com/2018/03/15/la-place-colbert-va-perdre-sesgrands-platanes/

–

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

–

Septembre 2018 ; Bordeaux veut détruire les grands arbres parfaitement
sains, les gens s’accrochent aux arbres pour empêcher qu’on les coupe,
(le NVO veut supprimer tous les grands arbres dans les villes et les
remplace par des petits de quelques centimètres, car ce sont surtout les
grands

arbres

qui

empêchent

la

propagation

de

la

5G)

►

https://www.20minutes.fr/bordeaux/2330279-20180904-bordeauxenchainent-arbres-eviter-coupes

–

Bordeaux

a

été

retenu

pour

installer

la

5G

en

2018

►

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

–

Janvier

2018,

Nantes

lance

l’abattage

des

arbres

►

https://www.20minutes.fr/nantes/2206771-20180123-video-nantesmetamorphose-parvis-gare-commence-abattage-60-arbres
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–

Nantes

a

été

retenu

pour

installer

la

5G

en

2018

►

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

–

Juin

2018,

Lille

lance

l’abattage

d’arbres

►

https://www.20minutes.fr/lille/2289927-20180616-lille-trop-arbresabattus-verts-disent-stop

-

Lille a été retenu pour installer la 5G en 2018 ► https://news.itu.int/franceprepares-5g-pilots/

-

Mars 2018, le Havre lance l’abattage des arbres ► https://www.parisnormandie.fr/actualites/societe/au-havre-des-riverains-favorables-a-labattage-des-arbres-AO12497034

–

Le

Havre

a

été

retenu

pour

installer

la

5G

en

2018

►

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

-

Mai

2018,

Saint-Etienne

lance

l’abattage

des

arbres

►

https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/05/24/saint-etienne-les-riverainssideres-par-l-abattage-des-arbres-place-villeboeuf

–

Saint-Etienne

a

été

retenu

pour

installer

la

5G

en

2018

►

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

–

Mai

2018,

Douai

lance

l’abattage

des

arbres

►

http://www.lavoixdunord.fr/381297/article/2018-05-22/operation-de-taillepour-les-arbres-du-square-du-dauphin?noCookies=1
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http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fdouai-labattage-des-arbres-de-la-rue-d-albergotti-emeutia16b0n2812626?noCookies=1

–

Douai

a

été

retenu

pour

installer

la

5G

en

2018

►

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

–

Un manifestant proteste contre l’abattage des arbres à Montpellier ►
https://www.change.org/p/m-philippe-saurel-maire-de-montpellier-etpr%C3%A9sident-de-m%C3%A9tropole-sauvons-les-1050-arbres-duparc-montcalm-de-montpellier

-

Janvier

2018,

Montpellier

abat

des

arbres

►

https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-riverains-de-la-place-candollea-montpellier-partages-sur-le-sort-du-micocoulier-bicentenaire1517057915

-

9 mai 2018 le maire de Montpellier lance un nouvel abattage d’arbres ►
https://www.francebleu.fr/infos/politique/tensions-entre-la-regionoccitanie-et-le-maire-de-montpellier-autour-d-une-coupe-sauvage-darbres-1525879059

–

Montpellier

a

été

retenu

pour

installer

la

5G

en

2018

►

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

–

Juillet 2017, Grenoble abat tous ses arbres, les riverains exigent la
démission du maire ► http://grenoble-le-changement.fr/2017/07/06/tousles-arbres-abattus-rue-lesdiguieres-piolle-demission/
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–

Grenoble a été retenu pour installer la 5G pour l’année 2017-2018 ►
https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

Au niveau du sol entre les antennes relais 5G et les utilisateurs se trouve une
source perturbatrice : Les arbres qui font obstacles au bon rendement des
faisceaux radiatifs de la 5G.
En conséquence il est constaté dans certains pays et en France l’abattage massif
d’arbres en ville justifiés souvent sous couvert d’informations fallacieuses.
Si vous constatez un abattage d’arbres en zone urbaine, merci d’avertir
immédiatement l’organisation.
Next-up : contact@next-up.org
http://avcparcours1combattant.over-blog.com/2018/05/communique-de-lassociation-next-up-sur-le-scandale-de-la-5g.html
https://resistance71.wordpress.com/2018/09/15/technologie-et-nouvel-ordremondial-la-5g-et-la-grille-de-controle-planetaire-dean-henderson/
https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-ordremondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/
https://www.alterinfo.net/APPEL-INTERNATIONAL-demandant-l-arret-dudeploiement-de-la-5G-sur-terre-et-dans-l-espace-pour-empecherle_a142932.html
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Contact supplémentaire sûr et efficace pour lutter contre les compteurs communicants
https://www.facebook.com/Pasdecompteurscommunicantsditsintelligents/

Lectures ad hoc & connexes ;
NON à l’obligation vaccinale
NON aux Assistants Personnels = Alexa, Ok gogole & Cie…
NON aux Villes Connectées = Smart city ou Smart cities
NON à la 5G qui pourrait transformer TOUTES VIES en cauchemars…

Déchirons 1 à 1 les pages de l’Agenda21…
Ainsi, lorsqu’ils viendront me, nous, vous, ils ou les, chercher ►
Nous tiendrons nous tous debout, SOLIDAIRES & UNIS, pour les
en EMPÊCHER…
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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DISTRIBUÉ PAR LA
MAIRIE D’UNE MINUSCULE COMMUNE DE CHARENTE
MARITIME DE MOINS DE 300 HABITANTS !!!

Mars 2019 – INFO Jo Busta Lally
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