Au fou ! Un rapport du Sénat
propose ni plus ni moins de
nous imposer la dictature
chinoise… à vie !
written by Christine Tasin | 11 juin 2021

Nous vous avons déjà présenté une des parties les plus
scandaleuses de ce rapport de 147 pages, excusez du peu, la
proposition de nous couper le sifflet financier si on n’est
pas sage et obéissant !
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/09/alerte-le-senatpropose-la-desactivation-de-votre-compte-bancaire-en-cas-deviolation-de-quarantaine/
.

Je vous conseille de lire le rapport dans son ensemble et
d’en parler autour de vous c’est édifiant, consternant,
terrifiant…
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/prosp
ective/PRO_Rapport_numerique_pandemies.pdf
.

Ils ont osé l’intituler « CRISES SANITAIRES ET OUTILS
NUMÉRIQUES : RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ POUR RETROUVER NOS

LIBERTÉS »
Retrouver nos libertés, à coups d’interdits, de contraintes…
jamais vues dans un pays démocratiques ! Ils présentent des
conseils de contrôle absolu, maximal, la disparition de
toutes nos libertés… ad vitam aeternam !
Et les 3 rapporteurs sont : Véronique GUILLOTIN, Christine
LAVARDE, et René-Paul SAVARY , sénateurs, un LR, un Radical
(une espèce de centriste…)
.

Il n’est question que de restriction de nos libertés, grâce
en grande partie au numérique, sous prétexte d’éviter un
nouveau confinement général ! Bref il faudra sans cesse
prouver qu’on est en bonne santé pour pouvoir vivre une vie
normale !
-Traçage numérique, pass sanitaire, utilisation de drones, de
caméras de reconnaissance faciale… Ils écrivent noir sur blanc
que le vaccin et/ou le test PCR obligatoire pour tout voyage
devrait devenir un système pérenne, covid or not covid ! Au
moins en veille, prêt à être réactivé à la moindre alerte,
mais ils souhaitent clairement que ce passeport devienne
permanent… Ad vitam aeternam que je vous dis !
-les sénateurs prennent les exemples de pays dictatoriaux pour
prôner leur exemple, et on sent qu’ils bavent d’envie de les
imiter !
La Chine, qui utilise la vidéosurveillance pour
surveiller le respect des restrictions et obligations.
Hong-Kong qui surveille avec des bracelets électroniques
ceux qui sont en quarantaine, qui leur rend visite de
façon inopinée et qui sanctionne durement les
contrevenants. Ils adorent aussi quand la police boucle
tout un quartier et oblige tous les habitants à se faire
tester, en forçant les portes des logements.

ETC Voir le rapport.
-Ils espèrent bien récupérer un maximum de vos données
personnelles grâce aux Gafam, pour connaître ses déplacements,
qui il voit, quelle soirée avec combien de personnes il
prévoit, pour savoir s’il fait des achats plus importants que
d’habitude ce qui pourrait laisser penser qu’il prépare une
soirée avec plusieurs personnes.
-Tous les moyens sont bons, caméra thermique dans les
restaurants, signal envoyé si vous achetez un médicament
laissant penser que vous vous êtes malade/contaminé, à ce
moment-là vous seriez bien entendu mis en quarantaine forcée
avec bracelet électronique… et puni par une hausse de vos
cotisations sociales,

Bref, ils espèrent, grâce à la technologie numérique,
exercer un contrôle complet de chaque individu afin de
vérifier s’il obéit aux interdictions et restrictions, afin
d’avoir des mesures dissuasives pour le guérir de ses
désobéissances. Pour eux ,il est légitime d’imposer des
restrictions de plus en plus fortes aux libertés
individuelles. Ainsi ils ambitionnent de pouvoir contrôler 100
pour cent des Français !!!!
D’ailleurs ils balaient les critiques d’un revers de main :
peu importe la dictature si elle sauve des vies alors qu’une
démocratie pleure ses morts !!!! C’est pourquoi ils militent

pour la création d’une plate-forme qui centraliserait toutes
les données sur vous , amis lecteurs, les données de la
sécurité sociale, celles des impôts, celles des des Gagam avec
tout ce que l’on peut savoir de votre vie privée et surtout,
évidemment, toutes vos données médicales !!!!

