Fausses infos fake news
Je réponds en même temps à Jean sur Quadlogic/Enedis, à mon avis de ce côté là c'est mort,
tout simplement parce qu'en plus les partenaires d'Itron travaillent pour les services
américains et met en place une plateforme de centralisation de toutes les données venant
de tous les objets connéctés, y compris des compteurs.
Ensuite concernant la presse, il y a déjà des lois sur la divulgation de fausses infos, mais les
journalistes n'en parlent pas, on sait pourquoi. Ce qui veut dire que la nouvelle loi va
concerner les politiques et les groupes du CAC40 qui les finance, si on les critique, se sera
une théorie du complot, comme pour les virus de ciblage ethnique, sujet sur lequel j'avais
aussi été attaqué par l'UFC-Que choisir. Notre ami seznec a d'ailleurs rejoint l'AFIS pour ceux
qui ne le savent pas. Vaccination et guerre bactériologique vont pourtant de paire. Alors
contrôle de l'énergie et cyberespionnage ou guerre vont aussi de paire, ce n'est pas Serge
qui me démentira, lui aussi ayant été dans le même domaine que moi.
Pour ce qui est de la phrase A quand un embrigadement obligatoire dans les "Jeunesses
Macronistes", à la manière des Jeunesses Hitlériennes pour s'assurer que les jeunes pensent
bien ce qu'on veut qu'ils pensent ?
Je me rappelle avoir écrit et dénoncé depuis longtemps une dérive vers les méthodes
vychistes / nazis, certain(es) n'ont pas du tout apprécié, y compris à gauche; Il faut dire que
j'ai osé faire un inventaire complet et chiffré de tous les partis qui ont voté Pétain, ce qui
n'avait jamais été fait. J'ai expliqué que les ordinateurs IBM ont été détournés de leur
fonction première qui était le recencement pour les élections américaine au départ, à des
fins militaires et ont été vendues ou louées aux nazis ensuite. Ah oui pour certains ces
machines n'existaient pas dans les camps de concentration, ben voyons.
http://filterman.esy.es/gsm-338_dictature_compteur_linky_kit_solaire_photovoltaique.htm
Beaucoup ne comprennent toujours pas que les compteurs linky, eau, gaz, peuvent être
détournés de leur fonction première (comme IBM) pour savoir combien il y a de personne
dans une habitation, ou une ONG. La surveillance des fluides est pratiqué dans les dictatures,
mais là aussi, pour les bisounours c'est une théorie du complot. Une ONG qui va organiser
une réunion à tel endroit, par la consommation d'eau sur une journée, on pourra déterminer
par exemple s'il y avait plus d'une personne ce jour là sur ce lieu. Ensuite il y a les
regroupements de téléphones potables, qui fournissent une info supplémentaire, etc...
Je ne peux pas expliquer toutes les techniques ici d'investigation et les moyens qui sont
présentés lors de salon spécialisés.
Ce que ne comprenne pas les politiques, c'est qu'eux-mêmes ils seront les cibles de ces
techniques. D'ailleurs certains ne le savent pas, mais ils ont déjà été ciblé par le biais de leur
télé qui était branché sur la box, il faut être abruti, surtout si on occupe des postes sensibles.
Cordialement
Marc Filterman

