
Le réchauffement climatique, une vérité ou un canular ? 

Bonjour les amis ! Bienvenue à nos nouveaux abonnés ! 

Vous n’êtes pas sans avoir remarqué cette pléthore de publicités concernant 

les véhicules électriques assortie d’avantages gouvernementaux, sur les écrans 

n’est-ce pas ? 

Derrière cette propagande médiatique, voici ce qui se trame réellement : 

Ce qui importe au plus haut point à nos gouvernants,  ce n’est pas de nous 

montrer la réalité,  mais nous faire croire à une réalité, qu’ils ont eux-mêmes 

élaborée de toutes pièces à leur avantage. 

Cette notion est très importante à prendre en compte, car depuis toujours les 

autorités génèrent et entretiennent à notre endroit, des croyances, qui leur 

permettent de nous manipuler librement si l’on n’est pas vigilant. 

Croyances que nous devrions laisser une fois pour toutes sur le bord de notre 

chemin et continuer notre route sans elles. 

Leur principal instrument de propagande pour ces autorités, est bien 

évidemment les médias, leur quatrième pouvoir ! 

Ainsi nos ploutocrates veulent aujourd’hui nous faire admettre cette réalité 

fabriquée de toutes pièces, que les véhicules électriques sont des 

« automobiles propres », afin de mettre fin à l’emploi de carburants dits 

fossiles, au pouvoir polluant paraît-il inadmissible !!!  

Or, ces véhicules électriques représentent en réalité… un véritable non-sens 

écologique !!! 

 

La dite voiture "propre" 

non seulement ne 

respecte PAS DU TOUT 

l'environnement, mais 

en outre elle 

représente une belle 

arnaque, en voici les 



raisons : 

- les batteries de ces véhicules ont une durée de vie limitée, quelques années 

seulement. 

- du fait, le recyclage des batteries représente un problème de pollution 

environnementale sérieux non résolu à ce jour. 

- l'extraction du lithium, cobalt et manganèse qui équipent les batteries, génère 

après une déforestation massive, une pollution colossale des sols, un 

assèchement des rivières, et l'intoxication des populations voisines des mines 

en activité. 

- Pour recharger les batteries que faut-il, sinon de l'électricité issue de centrales 

thermiques et nucléaires... n’est-ce pas une disposition parfaitement absurde, 

voire ridicule ? 

 

Mais ce n'est pas tout : 

 

- l'autonomie annoncée par les constructeurs est très loin de la réalité. Dans 

des conditions "normales" d'utilisation cette autonomie se trouve réduite 

parfois de moitié. 

- le temps de recharge très variable est lié à de nombreuses conditions 

(température extérieur par exemple). Il est, suivant les modèles, de 45 minutes 

à 6 heures et parfois beaucoup plus ! Vous imaginez la contrainte ? 

- De plus, avec le temps, l'autonomie de ces batteries diminue comme pour 

votre Smartphone ou Androïde ! 

- Quant au silence qu'offrent ces véhicules...attention aux accidents de 

personnes sur la chaussée ! 

 

Pourtant, les députés européens ont validé la fin de 

la vente des véhicules essence et diesel à l'horizon 

2035... 

 

 

Nous sommes en droit alors, de nous poser cette 

question : mais quelles sont les vraies raisons de cette décision ? 

 



Elles sont multiples, mais 

l’une d’entre-elles est de 

taille et va très certainement 

vous surprendre… 

 

Les élites Khazars 

maçonniques du Nouvel 

Ordre Mondial ont toujours 

eu pour objectif de posséder le contrôle total de cette source énergétique 

mondiale qu’est le pétrole. 

Pour ce faire, ils avaient pour projet d’élargir Israël et créer le « Grand Israël » 

(Israël + Palestine + Liban + Syrie + Jordanie + Koweït + une partie de l’Arabie 

Saoudite, de l’Egypte et de l’Irak) en s’emparant des pays concernés au sous-sol 

gorgé d’or noir…. 

 

Seulement voilà… Vladimir Poutine et Bashar El-Assad  ont mis un terme au 

rêve de ces BANQUIERS INTERNATIONAUX, (Rothschild,  Rockefeller, Morgan et 

consorts) de créer avec la participation de l’OTAN, ce fameux « Grand Israël » ! 

 

Vous commencez à comprendre ? 

 

Pourquoi pensez-vous que ces pays indépendants détenteurs de pétrole ont 

été tour à tour, et le sont encore, les cibles de l’OTAN (comme la Russie 

actuellement) sous de faux prétextes, en diabolisant à mort leurs chefs d’état ? 

 

Souvenez-vous les amis, nos dirigeants sous les ordres du N.O.M. et afin de 

crédibiliser leurs actions, nous font croire à une réalité faite de toute pièce : ici 

montrer par une manipulation de masse, que certains chefs d’État sont des 

barbares sanguinaires qu’il faut faire disparaître ! (dixit LCI, par exemple) 

 

Pourquoi ces guerres ? La réponse est claire : le gros souci des membres du 

Nouvel Ordre Mondial  est de ne pas avoir le contrôle total mondial de cette 

source énergétique inépuisable* qui est le pétrole ! 

(Sources : « Guerres et Mensonges », ouvrage de Sylvain Laforest, journaliste 

indépendant) 



 

Quelle a donc été la riposte de ces « élites » afin de mettre à mal in fine, les 

pays producteurs de pétrole ? 

Créer sur mesure la fameuse « transition énergétique » en évoquant (autre 

mensonge) que le pétrole est une source énergétique fossile polluante et 

limitée, donc amenée à disparaître ! 

Cette transition énergétique a permis immédiatement de faire saliver les 

écologistes (cela faisait partie du plan)  en diabolisant le plastique, sous-produit 

du pétrole, puis en évoquant le réchauffement climatique** grand responsable 

paraît-il, de la combustion de ce même pétrole… 

 

C’est ainsi que l’on a vu sortir de terre les éoliennes, les fermes 

photovoltaïques et que les centrales nucléaires continuent de se construire. 

 

Cette « Transition énergétique » permet 

surtout de faire de la spéculation, le gas-oil par 

exemple, en a fait rapidement les frais et que 

dire des dernières augmentations de prix des 

carburants n’est-ce pas ?!  

Contrairement à ce qu’imagine la plupart des 

personnes, ce ne sont pas les pétroliers qui se 

gavent, mais bien l’État dans cette affaire (80 % de taxes sur chaque litre 

distribué) ! 

Et puis il y a depuis peu, ce nouveau marché auprès des particuliers avec les 

véhicules électriques, qui non seulement n’ont absolument aucun avenir mais 

sont une source de pollution vraiment inadmissible ! 

 

Ce plan B fomenté donc par les « élites maçonniques» vers l’électricité est 

techniquement un programme des plus idiots, parfaitement immature car les 

cargos, les avions commerciaux, les engins de travaux publics, ne 

fonctionnent pas sur batteries et ne le pourront jamais !!! 

Ce n’est qu’une mesure géopolitique pour contraindre les pays producteurs 

de pétrole, avec la chute des ventes à l’exportation,  à s’incliner in fine devant 

les banquiers internationaux du Nouvel Ordre Mondial, rien de plus. 

 



* Le pétrole est une source énergétique inépuisable et n’a rien à voir avec  

la décomposition bio-organique dite "d’animaux préhistoriques", comme on 
nous l’a depuis toujours laissé croire ! 
Oui je sais, cela peut surprendre ! Mais LA REALITÉ est que le pétrole est une 
source d’énergie totalement renouvelable provenant d’une réaction 
thermochimique constante dans les profondeurs de la croûte terrestre ! 
Amener la certitude que le pétrole est une énergie fossile limitée polluante 
permet de créer une hystérie médiatique et générer des taxes démesurées, 
mais aussi favoriser un certain lobby sur les énergies vertes alternatives.  
 

** Les variations climatiques ne proviennent ABSOLUMENT PAS du CO2 issu 

de la combustion du pétrole, mais ne sont qu’un phénomène cosmique 

parfaitement naturel ! 

Les médias aujourd’hui, nous montrent la fonte des glaciers de l’hémisphère 

nord, la fonte de la banquise au pôle nord etc… et présente le tout comme une 

catastrophe écologique, en pointant du doigt l’activité humaine comme 

principale responsable, pourtant … 

La Terre va très bien, elle s’équilibre d’elle-même comme toujours, et le 

phénomène s’inversera à l’avenir et nous connaîtrons une période glacière. 

Aujourd’hui avec la canicule, nos dirigeants se complaisent à alarmer la 

population. Aurons-nous droit bientôt au confinement climatique ?  

Pourtant en 1947 le thermomètre à Nancy comme à Paris avoisinait les 40 

degrés de juin à août. Pire encore, En 1911 la canicule en France a duré 70 

jours et plus de 40 000 personnes ont péri dans l’hexagone, principalement les 

bébés de moins d’un an et les 

personnes âgées ! (Photo 

d’archives : baigneurs quai des 

Tournelles sur les bords de Seine) 

Les autorités à l’époque ont-elles 

évoqué un pass climatique alors que 

la population mondiale n’était à 

peine que de 2 milliards 

d’individus ? 



Côté médias aujourd’hui cependant : pas un mot sur cette période tragique, 

pas une comparaison, c’est l’amnésie totale !!! 

Maintenant, concernant le CO2, il faut savoir que ce sont plutôt les variations 

climatiques issues directement de l’activité magnétique du soleil, qui elles, 

génèrent ce gaz sur terre, gaz extrêmement vital il faut le souligner, pour tous 

les végétaux et non l’inverse ! 

L’activité humaine ne contribue qu’à raison de 4 % de la présence de CO2 sur 
terre, gaz qui ne provoque, il faut le souligner : AUCUN effet de serre !  
 
En effet, il n’est pas nécessaire de faire 10 ans d’études scientifiques pour 
réaliser que le CO2 est un gaz NETTEMENT plus lourd que l’air et comprendre 
par conséquent, qu’il ne peut se répandre dans la haute atmosphère et créer 
un effet de serre !!!  
C’est l’eau, qui est la principale cause NATURELLE de l’effet de serre. Alors, 
laissons les avions commerciaux voler, morbleu !  
 
Désigner le CO2 comme coupable de l’effet de serre est un vaste canular, une 
manipulation de masse, afin d’amener la fameuse taxe carbone, amener le pass 
climatique et renforcer certains lobbies, dont justement les véhicules 
électriques. 
 

Vous voyez ce qu'il nous reste à faire les amis ?  

Très simple : ne donnons plus de crédit aux médias mensongers et  boycottons 

dès maintenant l'achat de tels véhicules !  

 

Je vous remercie de m’avoir lu. 

 

Jean-François  

 


