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Modèle de lettre de refus 2020 source ► http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-linky-particuliers.htm 

 

Date 

Nom-Prénom 

Adresse 

 

Aux dirigeants d'Enedis, filiale d'EDF 

 

 

Objet : refus du compteur communicant Linky 
 

 

REFUS LÉGAL de tout compteur communicant : 

Art. L341-4 Code Énergie – Clause 6-3 CGV 

POSE FORCÉE = INFRACTION 

Art.226-4 & 432-8 Code Pénal 

Art. 544 Code Civil 

 
Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de noter que je refuse l'installation du compteur communicant Linky et que je décide de 

garder le compteur ordinaire dont je bénéficie et qui me donne entière satisfaction. Contrairement à ce 

que vous affirmez dans vos courriers, le compteur Linky n'est en rien obligatoire car : 

 

- La Directive européenne 2009/72/CE, que vous mettez en avant pour intimider les citoyens, est en 

réalité purement indicative comme le reconnaît d'ailleurs sans peine la Commission européenne. 

 

- la LDTE (Loi de transition énergétique) vous demande certes d'installer des compteurs communicants, 

mais elle ne fait aucune injonction aux habitants, lesquels peuvent donc en toute légalité refuser le 

Linky ; 

 

- installé et validé par EDF, ErDF ou Enedis selon les années, le compteur ordinaire est de fait 

parfaitement légal et nul ne peut être poursuivi – et nul ne l'est, malgré les mensonges de vos sous-

traitants sur le terrain - pour l'avoir conservé. 

 

Depuis décembre 2015, ce sont des entreprises privées – dont certaines comme Solution30 ont leur siège 

au Luxembourg pour « optimisation fiscale » - que vous avez recrutées pour faire le « sale boulot », c'est 

à dire imposer les Linky en mentant, menaçant, intimidant voire brutalisant les habitants, en violant 

les propriétés privées et parfois en brisant serrures ou clôtures. Il est nécessaire de contredire leurs 

mensonges les plus courants : 

 

- non, le Linky n'est pas « obligatoire » (comme montré ci-dessus). 

 

- non, lorsqu'on garde son compteur ordinaire, on ne risque pas de se faire couper l'électricité, d'être 

arrêté, de payer des amendes, de devoir payer plus tard le Linky ou son installation, ou autres âneries 

inventées par vos séides qui, de toute évidence, n'ont jamais entendu parler des valeurs du Service 

public, ni même du Service public tout court. 

 

- non, à ce jour il n'est juridiquement pas possible de faire payer la relève visuelle de leur consommation 

aux citoyens lucides qui gardent leur compteur ordinaire. D'ailleurs, pour abuser les habitants, vos 

lettres de mensonge utilisent à ce sujet des formules floues comme « une facturation dont les modalités 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-linky-particuliers.htm
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sont en cours de définition ». Notez aussi que l'éventuelle mise en place d'une telle facturation est le 

parfait aveu qu'il est légal de garder son compteur ordinaire. 

 

D'autre part, même si vous prétendez l'inverse publiquement, vous savez parfaitement que : 

 

- le programme Linky est un scandale écologique : détruire 35 millions de compteurs ordinaires en 

parfait état de marche – dont certains fonctionnent sans un problème depuis plus de 70 ans ! - est un 

crime contre l'environnement, et les remplacer par des Linky nécessite des quantités insensées d'énergie 

et de matières premières, qui plus est pour un compteur dont la durée de vie se compte en années, bien 

loin de 20 ans que vous osez avancer. 

 

- le programme Linky est un scandale financier : non seulement de nombreux habitants « linkysés » 

voient leurs factures d'électricité s'envoler, mais nous payons (par une part de nos factures d'électricité) 

des millions de Linky inutiles et, par son rapport public du 7 février 2018, la Cour des comptes a montré 

et dénoncé le fait que le financement de ce programme allait rapporter de l'argent à vous (Enedis) et 

non aux habitants, contrairement à vos promesses mensongères d'« économies ». D'ailleurs, votre 

maison mère EDF vivant depuis des décennies par la vente la plus massive possible d’électricité, seuls 

les naïfs peuvent croire que le programme Linky pourrait réduire cette manne. 

 

- le compteur Linky est avant tout un compteur espion destiné à collecter sur la vie privée des citoyens 

d'innombrables données utilisables à des fins commerciales et policières. Votre Président M. 

Monloubou se gargarise d'ailleurs de ce que « Enedis est désormais un opérateur Big data » (cf Journal 

du net, 11 juillet 2016). Qui plus est, votre maison mère EDF prépare des services vocaux reliant le Linky 

à l'assistant vocal Alexa d'Amazon (cf. La Revue du digital, 6 avril 2019), autre grand collecteur de 

données et « ami » des droits humains et de l'environnement... 

 

- l'installation du compteur Linky génère très souvent de graves problèmes de fonctionnement de 

l'installation électrique, allant de disjonctions incessantes à la destruction d'appareils électroménager, 

et génère aussi de nombreux incendies qui mettent en grave danger la vie des habitants, sans oublier 

les risques générés par les ondes du système Linky : malgré ce qu'en disent les organismes d’État qui 

sont vos alliés, conserver les compteurs ordinaires est bien la seule façon d'être certain d'échapper à ce 

risque. 

 

Le programme Linky bafoue l'intérêt général, les valeurs du service public, la nécessaire protection de 

l'environnement, le droit légitime de chacun de refuser d'être espionné à domicile (gardez pour vous 

les arguments basés sur la possession d'un téléphone mobile et/ou d'une carte de crédit : chacun peut 

s'en débarrasser à tout instant, alors que vous entendez imposer les Linky en permanence dans nos 

logements). 

 

Les compteurs ordinaires, que vous voulez tant détruire, ont été fabriqués par le service public dans 

l'intérêt des habitants, contrairement aux Linky que vous voulez imposer au profit d'intérêts 

industriels et financiers. Gardez vos courriers « pédagogiques » destinés à me faire comprendre toutes 

les « qualités » des compteurs communicants : c'est bien parce que je les ai comprises que je refuse ces 

compteurs, à commencer par votre Linky. 

 

En vous remerciant par avance de vous abstenir, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mon 

attachement aux valeurs du Service public. 

 

Signature 
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Depuis des années je compile au format PDF les liens utiles pour vous permettre de refuser les 

compteurs communicants, pas seulement Linky, mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO 

qui utiliseront la 5G pour collecter toutes vos données au motif de vous faire faire des 

économies ! 

 

Et en même temps, je vous démontre, non seulement qu’il n’en est rien, mais surtout que 

l’objectif final est le contrôle de tous et de tout VIA la 5G. 

 

Or, la dangerosité des ondes (micros et radios) n’est plus à démontrer, puisqu’elle fait l’objet 

de nombreuses recherches d’études publiées depuis au moins 1972. 

 

Je vous ai apporté les preuves que le déploiement des compteurs intelligents, de la 5G et de la 

mobilité électrique avait été initié par le ministre puis le président Nicolas Sarkozy suivant les 

directives de l’Agenda21, véritable agenda oligarchique, dans le but d’amener une portion de 

la population à accepter d’intégrer des mégalopoles hyper-connectées appelées SMART-

CITIES. 

Comme, par ailleurs, de nombreuses preuves argumentées, 

documentées démontrent, pour le moins que l’un des délires des 

psychopathes aux manettes est la dépopulation et par tous les 

moyens y compris une pandémie, comme cela a été gravé sur les 

Nouvelles Tables de la Loi du Georgia Guidestones ; L’un de ces 

commandement 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%. Alors qu’il n’y a pas plus de « surpopulation » mondiale que 

de réchauffement climatique anthropique que de beurre en 

branche… Tout ceci n’est que propagande eugéniste pour amener 

les peuples à accepter docilement leur mise sous tutelle et sous esclavage total, et le 

confinement de plus de 3 milliards d’humains constitue la parfaite expérience d’ingénierie 

sociale à l’échelle de la planète et pour le moment parfaitement réussie ! 

 

Aujourd’hui, en France, vous avez la preuve que Macron a lui aussi été placé dans le fauteuil 

élyséen pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place 

du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, y compris une pandémie née ou crée en Chine, 

et à la schlague. 

 

Et sa manière de tirer parti de cette pandémie en faisant monter la psychose, en attisant les 

peurs et en même temps en mettant en place des mesures barrières totalement illusoires et 

inefficaces, en ordonnant de rester calme, en appelant au civisme démontrent que cet objectif 

(la dépopulation) peut-être rempli sur plusieurs niveaux. Car le crash financier annoncé 

depuis des années comme inévitable, lui aussi, est parfaitement intégré dans ce mauvais scénar 

de SF, le COVID-19 servant de bouc-émissaire pour faire passer des mesures, lois totalitaires 

et liberticides au N.O.M. de la Santé publique, que sinon les peuples n’auraient jamais 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Covid+19+coronavirus
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=N.O.M.
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acceptés. En France, remarquez bien que nous n’avons jamais été plus près d’atteindre la 

masse critique de 10% d’une population debout, consciente, éveillée, opiniâtre et convaincue 

pour dire NON ! YA BASTA !… Et bim ► Pandémie au Coronavirus, ceux qui sont derrière la 

réduction programmée de l’Humanité, reprenne la main ! 

 

Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la 

reconnaissance faciale et au biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des 

Mégalopoles Connectées / Smart-cities et encore pas tous non, après un nettoyage qui vient de 

commencer de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les fameuses 

Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite 

toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires 

transhumanistes… 
 

C’est pourquoi, ce 3 mai 2020, en France le gouvernement-qui-ment après une gestion 

calamiteuse du confinement, tente, de la plus sale manière de reprendre la main ; 
 

https://www.lefigaro.fr/politique/deconfinement-le-gouvernement-rappelle-que-la-date-

du-11-mai-pourrait-etre-remise-en-question-20200503 
 

Coronavirus : il y a eu 19 millions de contrôles depuis le début du confinement ► 

https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-confinement-deconfinement-

masques-france-48e-jour-11-mai-20200503 
 

En prolongeant de 2 mois, l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 24 juillet, pour prétendument 

lutter contre la pandémie au Coronavirus en entretenant la psychose à la coronavirose, s’est 

engagé une véritable course contre le peuple afin de l’obliger à accepter de se faire tracker, 

dépister, isoler, traiter pour pouvoir sortir du confinement et lorsqu’un vaccin sera mis en 

vente par le Dr. Lapiquouze Bill Gates, obligation vous sera faite  de 

l’accepter sinon à se faire exclure de la société ! 
 

Je vous laisse consulter mon tout DOSSIER SPÉCIAL 

CORONAVIRUS POUR DIRE NON à la DICTATURE 

TECHONOTRONIQUE EN MARCHE au format PDF, ma nouvelle 

page DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et mon dernier billet ; 

Peur du virus ou virus de la peur ? Qui contient la 1ère partie de la 

vidéo d’Alexandra Henrion-Caude, généticienne de renommée 

mondiale, ancienne directrice de recherche à l’Inserm à l’Hôpital 

Necker, qui nous explique tout ce qu’elle sait sur la pandémie pour 

vous permettre de vous faire votre propre opinion, par vous-mêmes.  
 

C’est pourquoi je considère que refuser la pose du compteur Linky aujourd’hui est constitutif 

de la force à mettre en œuvre pour débrancher Macron le cyborg et son monde afin d’être et 

d’incarner la résistance. 
 

Ci-dessous, vous trouverez, tous les documents au format PDF qui expose le Plan et pour 

vous permettre de l’exploser, sans armes, ni haine, ni violence, juste en nous coordonnant, 

nous solidarisant pour dire NON, tout simplement… NON… 

 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=compteurs+communicants
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=cryptomonnaies
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/28/reconnaissance-faciale-non-non-3-x-non/
https://resistance71.wordpress.com/2019/10/11/dictature-technotronique-stop-au-biometrique-et-sa-derive-big-brother/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Villes+connect%C3%A9es
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Smart+City+ville+connect%C3%A9e
https://www.lefigaro.fr/politique/deconfinement-le-gouvernement-rappelle-que-la-date-du-11-mai-pourrait-etre-remise-en-question-20200503
https://www.lefigaro.fr/politique/deconfinement-le-gouvernement-rappelle-que-la-date-du-11-mai-pourrait-etre-remise-en-question-20200503
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-confinement-deconfinement-masques-france-48e-jour-11-mai-20200503
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-confinement-deconfinement-masques-france-48e-jour-11-mai-20200503
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/02/peur-du-virus-ou-virus-de-la-peur-video-pdf-liens-et-analyse/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/29/pour-un-autrefutur-debranchons-macron-le-cyborg-et-son-monde/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
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Du plus récent, au plus ancien 
 

Par ordre chronologique de parution dans mon blog ; 

 

PDF de 125 pages : https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-

jbl1960-avril-2020.pdf 
 

PDF d’un article scientifique en anglais, titre en français : « Reprogrammer le circuit de transcription 

du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/gov.uscourts.casd_.660353.3.0.pdf - PDF source en 

anglais ► https://resistance71.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf 
 

PDF du discours officiel prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, 

Bernard Cazeneuve à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique 

P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier 

laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en 

chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord 

intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte 

contre les maladies infectieuses émergentes. »  ►  
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bern

ard_cazeneuve_premier_ministre_-

_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf 
 

Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf 
 

AVIS À LA POPULATION FRANÇAISE recommandations gouvernementales et de Santé 

Publique pour bien veauter au 1er tour des Municipales ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf 
 

Pour un libre consentement éclairé sur la vaccination ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-

consentement-eclaire.pdf 
 

PDF sur 1 page du certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium par le Pr. 

Jean-Bernard Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-

d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf 
 

Copies d’écran du site officiel INFO-RETRAITE (21/01/20 + MàJ du 01/02/20), PDF + 

DOSSIER RÉFORME DES RETRAITES 
 

Preuve supplémentaire en version PDF N° 151 sur 1 page ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-

energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf 
 

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-

dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf 
 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/gov.uscourts.casd_.660353.3.0.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bernard+Cazeneuve
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
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SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-

dictature-technotronique-septembre-2019.pdf 
 

RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les 

avantages du nouveau compteur LINKY 

►  https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf (verso du courrier 

ENEDIS du 26 avril 2020 page 4) 
 

RAPPEL POUR PREUVE : que 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 ! Pour preuve 

ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte 

de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 

pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-

full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages, que Résistance 71 m’a fait l’amitié 

de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses 

conséquences sont connus depuis au moins 1972 ! 
 

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR 

constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, 

AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par 

LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du 

rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-

des-douilles.pdf 
 

PDF de 8 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-

pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf 
 

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-

pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf 
 

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-

de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf 
 

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-

graves-avril-2019.pdf ► FUYEZ ! RUN ! 
 

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-

ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf 
 

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-

mars-2019.pdf 
 

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS 

les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de 

recharge pour vh électrique, etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-

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

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2019/09/29/5g-sante-et-dictature-technotronique-rapport-de-recherche-de-linstitut-de-recherche-medicale-de-la-marine-des-etats-unis-de-1972-sur-les-effets-des-ondes-et-micro-ondes-sur-lorganisme-us-nmri/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
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PREUVES COMPLÉMENTAIRES pour exposer le PLAN en version PDF ; 
 

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants 

GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-

installation-gazpar-par-ok-service.pdf 

 

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

►  https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-

grdf.pdf 

 

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du compteur Linky ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf 

 

Sur les « zones vertes » de luxe et l’enfumage sur la Théorie du Réchauffement 

Climatique Anthoropique propagé par le Saint-GIEC pour nous les gueux, et les 

gueuses ; 
 

Je vous propose de prendre connaissance de la Théorie russo-ukrainienne sur l’origine 

abiotique profonde du pétrole ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf  

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique)… 

Biotique ou abiotique : La vraie-fausse crise pétrolière ou la pseudoscience au service du 

contrôle énergétique par scarcité induite 

 

ET POUR DÉMONTER LES MYTHOS SUR LE RCA ! 
Toujours en versions PDFs, bien évidemment ; 

 

– Le manuel du sceptique de JoAnn Nova, journaliste scientifique australienne qui 

démonte le dogme pour nous dans ses deux versions complémentaires : 

 Manuel du Sceptique I 

 Manuel du Sceptique II 

 

– L’Organisme international indépendant et compétent en la matière : le NIPCC (par 

opposition au IPCC=GIEC) 

 Rapport PDF de 24 pages en français : Le NIPCC contre l’IPCC (le GIEC) – Analyse 

des désaccords entre les modèles du climat et les observations : test des hypothèses du 

réchauffement climatique anthropique (RCA) et pour permettre à chacun de se faire sa 

propre opinion. Source fp4earth 

 

Interview de Marcel Leroux, professeur émérite de climatologie, dans Agriculture et 

environnement, 2004 – Source Le réchauffement climatique est-il un mythe ? Bernard Gensane 

du 16/08/2019 (porté à la connaissance des lecteurs du site Les Moutons Enragés par alaseb) 

que j’ai placé par extraits sous ce billet ad hoc ► Réchauffement Climatique Anthropique de 

mes 2 tiques ! 
 

Livre : L’urgence climatique est un leurre, de François Gervais : Le physicien français François 

Gervais vient de publier un livre intitulé L’urgence climatique est un leurre (Éditions Le 

Toucan) dans lequel il confirme ce qu’il avait écrit dans son précédent ouvrage (L’Innocence 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GIEC
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=R%C3%A9chauffement+Climatique+Anthropique
https://lemytheclimatique.files.wordpress.com/2010/01/manuel.pdf
http://www.skyfall.fr/uploads/Manuel%20du%20Sceptique%20II-V4.pdf
http://www.pensee-unique.fr/ICCC%20Booklet_2011_FRENCH.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GIEC
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=RCA
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/03/13/les-conflits-d-interet-au-giec/#comment-598162
http://bernard-gensane.over-blog.com/2019/08/le-rechauffement-climatique-est-un-mythe.html
http://bernard-gensane.over-blog.com/
https://lesmoutonsenrages.fr/2019/08/16/vos-infos-news-et-autres-du-16-aout-2019/comment-page-1/#comment-692781
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/09/rechauffement-climatique-anthropique-de-mes-2-tiques/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/09/rechauffement-climatique-anthropique-de-mes-2-tiques/
https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k
https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k
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du carbone), à savoir que le gaz carbonique n’est ni un poison, ni le principal responsable du 

réchauffement de 0,6 °C qui a eu lieu entre 1975 et 1998 ► http://www.bvoltaire.fr/livre-

lurgence-climatique-est-un-leurre-de-francois-

gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR 

 

Nouveau ► Dossier Géo-Ingénierie (Chemtrails) pour 

se faire sa propre opinion : 
 

PDF d’AnalytikA (Investigations & Expertises des contaminations chimiques) ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/rapport_160930-01.pdf 
 

+ 4 analyses complémentaires d’Analytika (PDF à télécharger) ► 

https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/ 
 

VIDÉO Amateurs [ https://www.youtube.com/watch?v=tUtkLyMhOBw ] CHEMTRAILS 

Alerte rouge colère noire (19/02/17) 
 

VIDÉO [ https://www.youtube.com/watch?v=-oRwuQn-maA&feature=emb_logo ] 

CHEMTRAILS La guerre secrète – Version française 2015 – Source Ciel Voilé & 

www.cielvoile.fr 
 

VIDÉO 12:53 [ https://www.youtube.com/watch?v=KVCLh0d7oL4&t=307s ] Notre Terre, 

entre Ciel et Mer – Explications de Patrice Hernu, Administrateur honoraire de l’INSEE, Ancien 

secrétaire général de Génération Écologie et Vice-président du FFNE (Front Français pour la 

Nature et l’Environnement) (07/09/18) : Suite à la démission de Nicolas Hulot : entretien entre 

Jacqueline Roche, réalisatrice du documentaire  » Vers un Climat Artificiel ?  » Source de la 

vidéo Association HDC 
 

Patrice Hernu s’exprime sur les pratiques de la Géo-Ingénierie notamment sur ; 

 La SOFT G-I : celle qu’on nous montre à voir, qui est pratiquée depuis plus de 50 ans, 

qui consiste à ensemencer les nuages avec des sels chimiques dont les effets sont 

connus, 

 La HARD G-I : dont on ne parle jamais ; 

 Les clusters d’électrons, 

 Les trainées d’avions dans les ciels bleus sans nuage, 

 Les liens avec HAARP. 
 

Le site de Dane Wigninton l’un des plus grands spécialistes dans le monde de la Géo- 

ingénierie : https://www.geoengineeringwatch.org/ 
 

Le livre « les apprentis sorciers du climat » de Clive Hamilton très complet sur le sujet, mais 

attention cependant, car Clive Hamilton qui se fait passer pour un essayiste est membre du 

Groupe EuTRACE (voir Project-EuTRACE), les lobbyistes de la Géo-ingénierie en Europe. 

Signatures d’élus et de médecins par l’Association  Citoyenne pour le Suivi, l’Étude et 

l’Information sur les Programmes d’Interventions Climatiques et Atmosphériques 

(ACSEIPICA) ► http://www.acseipica.fr/signatures-delus-de-medecins-sur-notre-petition/ 

Les spécialistes Italiens de la question, les frères Marciano, qui viennent de publier un livre 

très documenté techniquement sur le sujet ► http://www.tankerenemy.com/ 

 

http://www.bvoltaire.fr/livre-lurgence-climatique-est-un-leurre-de-francois-gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR
http://www.bvoltaire.fr/livre-lurgence-climatique-est-un-leurre-de-francois-gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR
http://www.bvoltaire.fr/livre-lurgence-climatique-est-un-leurre-de-francois-gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/rapport_160930-01.pdf
https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/
https://www.youtube.com/watch?v=tUtkLyMhOBw
https://www.youtube.com/watch?v=-oRwuQn-maA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCmmABR5AlyLaQSINGa0Pz5Q
http://www.cielvoile.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KVCLh0d7oL4&t=307s
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=HAARP
https://www.geoengineeringwatch.org/
https://www.babelio.com/livres/Hamilton-Les-apprentis-sorciers-du-climat--Raisons-et-dera/578431
http://www.acseipica.fr/signatures-delus-de-medecins-sur-notre-petition/
http://www.tankerenemy.com/
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IN VIVO, car sur ce blog, j’appelle à la solidarité des peuples, de TOUS LES PEUPLES, et le 

peuple chinois en fait bien sûr partie ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/16/quand-le-

peuple-chinois-seveillera/ 
 

Aussi concernant la pandémie au CORONAVIRUS À VOIR ABSOLUMENT cette vidéo 

sous-titrée en français d’un citoyen chinois, de la ville de Wuhan, ville 

morte car au cœur de la pandémie, qui nous explique que la ville, la 

province, la Chine tout entière vient d’être placée en quarantaine. 

Tous les habitants de Wuhan ont l’ordre de rester confinés chez eux, 

mais en cas de problèmes de santé grave (coronavirus ou autres) ils 

ne peuvent même pas sortir de chez eux et lorsqu’ils appellent les 

hôpitaux = ils n’obtiennent aucune réponse ! 
 

Vidéo soumise par La vérité est ailleurs le 02/02/20 – Sous-titré en 

français – de CitoiCitoyen (11:41 du 26/01/2020) CORONAVIRUS : 
Un Chinois brise la censure du régime communiste !!! 
 

[ https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v=r-pXvH5_qJk&feature=emb_logo ] 
 

Voici un extrait de cette vidéo, voici ce que nous dit ce jeune homme qui m’a 

particulièrement touchée : À un moment donné, dans la vie, vous devez dire la vérité. […] Parfois, 

dans la vie, vous devez inévitablement mentir pour survivre ou pour quelque raison que ce soit. Mais 

dans certaines occasions spécifiques, par exemple en ce moment, je pense qu’il est nécessaire de dire la 

vérité avec votre cœur et votre conscience. Wuhan est un enfer, en ce moment. […] Nous les chinois, au 

moins mes amis et moi-même, qui avons entre 20 et 30 ans, ne sommes pas des imbéciles, et ne sommes 

pas soumis à un lavage de cerveau. Dans notre esprit, nous savons tous clairement ce qu’est vraiment 

ce pays (la Chine, son gouvernement, ses dirigeants). […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour retrouver toutes mes versions PDF vous pouvez farfouiller là ► 

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

Déjà… Et pour s’entrainer à leur retirer notre consentement d’un coup sec… 

 

Et leur claquer un NON retentissant au museau afin qu’ils ne puissent pas refermer leurs 

grilles totalitaires sur nos tronches. Coordonnons-nous afin que le monde d’Après-CoV19 

commence maintenant et comme nous le déciderons et non comme ils veulent nous 

l’imposer !  

 

JBL1960 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/16/quand-le-peuple-chinois-seveillera/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/16/quand-le-peuple-chinois-seveillera/
https://i708.wordpress.com/2020/02/02/regardez-coronavirus-un-chinois-brise-la-censure-du-regime-communiste-sur-youtube-ce-nest-pas-justifiable-de-laisser-des-innocents-mourir-sans-leur-apporter-le-moindre-secours-cest-un/
https://www.youtube.com/channel/UCrmTJj_szl69W5ghhXg-SCA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v=r-pXvH5_qJk&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Apr%C3%A8s-CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/

