
 

Les pillards de la
télécommunication
Les pillards n’ont aucun égard pour leur prochain
– à moins qu'il ne lui soit utile pour accroître leurs
débouchés commerciaux. Les pillards, quelle que ce soit leur nature, répercutent sans
scrupules leurs immenses dommages collatéraux sur la communauté mondiale.

1. clip court : Le chalut détruit tous les fonds marins : Les pillards n'ont aucune pitié. 
2. clip court : La forêt tropicale est défrichée, brûlée : Les pillards ne connaissent pas de 
limites.
3. clip court : des champs entiers de pétrole sont en flammes : 
Les pillards n’ont aucun égard pour leur prochain – à moins qu'il ne lui soit utile pour 
accroître leurs débouchés commerciaux. Les pillards, quelle que ce soit leur nature, 
répercutent sans scrupules leurs immenses dommages collatéraux sur la communauté 
mondiale.

4. clip court: coupe répétée des 3 clips courts précédents :

Mais tant qu'ils peuvent remplir de poissons leurs gros chalutiers, la destruction de la faune 
marine les laisse froids. 
Tant que leur portefeuille se remplit et qu'ils peuvent s'emparer de territoires entiers pour 
établir leur industrie, la destruction de la flore terrestre les laisse froids. 
Tant que le pétrole qu’ils volent leur rapporte des billions de profits, la destruction de 
l'environnement tout entier les laisse froids.

Et avec cette même mentalité de pillards, de plus en plus d’entreprises de 
télécommunications sont depuis longtemps actives, avec leurs lobbyistes. Ils parcourent la 
terre entière, riche ou pauvre, avec leurs chaluts destructeurs de la téléphonie mobile et 
sans scrupules ils écrasent de la même façon toute la faune humaine. Ils rendent visite à 
toutes les entreprises, les industries, les écoles, les magasins, les hôtels et les maisons – 
partout ils flairent la bonne affaire. Depuis longtemps ils tirent impitoyablement sur la faune 
humaine avec leur technologie de radiofréquence – et bien que déjà des millions de victimes 
crient à haute voix sous les coups de leurs bourreaux, tous ces cris les laissent froids. Au 
lieu de cela, poussés par leur mentalité de pillards, ils veulent même installer une antenne 
5G sur chaque maison – plus de 800 000 rien qu’en Allemagne – quel coup gigantesque ! Ils 
savent exactement qu'ils donnent la mort à des peuples entiers avec leurs appareils à ondes.
Mais tant qu'ils peuvent maximiser leurs profits privés jusqu’à atteindre des billions, tout 
dommage collatéral les laisse complètement froids. Ils ne diffèrent donc en rien des pillards 
de nos océans, de nos forêts tropicales, de nos champs de pétrole, etc.

Parce que ce monde ne doit pas périr sous la violence de voleurs sans scrupules, disons : 
« Stop à toute technologie de radiodiffusion ou autre, qui laisse un dommage collatéral sur la
faune humaine. »

De nombreuses études fiables réalisées par des scientifiques renommés ont prouvé 
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irrévocablement que les technologies de téléphonie mobile, le Wifi – et surtout la 5G – etc., 
sont des technologies qui détruisent les humains, les animaux et la nature. Leurs études 
sont des documents de preuve élaborés avec beaucoup d’efforts et donc pas seulement des 
appels au peuple pour qu’il se réveille, mais aussi des plaintes pénales pour les procureurs 
et les tribunaux !
Par ces études de poids, tous les opérateurs et les personnes responsables de ces 
technologies sont accusés depuis longtemps d'un crime grave. Étant donné qu'il s'agit de 
violations mettant en danger la vie de toutes les nations, ils doivent être immédiatement 
stoppés et punis en fonction de la gravité des crimes dont ils sont accusés. Tous les profits 
injustement acquis au moyen de ces technologies devraient être confisqués et utilisés pour 
payer les dédommagements. Toutes leurs technologies devraient être systématiquement 
interdites et remplacées immédiatement par des technologies connues, disponibles et 
inoffensives. Et un dernier appel à tous les peuples : Toutes les personnes responsables et 
tous les opérateurs des technologies susmentionnées doivent être nommés et inscrits sur 
une liste. Mais aussi les noms de tous ceux qui banalisent, dissimulent ou même dénigrent 
comme de simples théories de conspiration toutes les études concluantes sur les dangers de
la téléphonie mobile, du Wifi et maintenant de la 5G, etc. La résistance est devenue un 
devoir ! Le peuple doit reprendre sa vie en main et reprendre le contrôle, là où les autorités 
qu'il a élues manquent à leur devoir, abusent de leur pouvoir, ou même font elles-mêmes 
partie de ces réseaux de pillards.

de is.
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krebsrisiko-dna-schaedigung/
http://54088638.swh.strato-hosting.eu/AUM/wp-content/uploads/2014/08/reflexvortragdeutsch.pdf

https://www.zeitenschrift.com/artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen

5G Appell: 
„Wissenschaftler warnen vor potenziell schweren gesundheitlichen Auswirkungen 
der 5G-Mobilfunktechnologie“ September 2017
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220

https://www.5gspaceappeal.org/

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#5G-TelephonieMobile - Téléphonie mobile - www.kla.tv/5G-TelephonieMobile

#WiFi - Wifi – la mort insidieuse est invitée ! - www.kla.tv/WiFi

#FilmsDocumentaires - documentaires - www.kla.tv/FilmsDocumentaires

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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