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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 longue vidéo
(qui date de 2003) 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.
À vous de voir…
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