La planète est enfin sauvée,
grâce
aux
écolos
:
les
écouteurs de smartphone dans
la boîte, c’est fini !
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Et oui, la France qui sort je ne sais combien de lois
quotidiennement pour régler tous vos faits, gestes, actions,
et votre vie privée également car le législateur français ne
conçoit pas que des individus puissent prendre quelques
initiatives, vient de sortir une loi, une de plus me direzvous, mais celle-là, elle sauve la planète entière.
Force est de constater que la bouteille de champagne s’impose
!
En effet, jusqu’à présent, en France, les fabricants de
smartphones devaient fournir à leurs clients des écouteurs
avec leur smartphone. Cette obligation était censée limiter
l’exposition de la tête des utilisateurs aux émissions

radioélectriques. C’était dans l’article L.34-9 du Code des
postes et des communications. Mais, soyez tous heureux, le 2
novembre les parlementaires ont modifié ledit article L.34-9
par l’article 14 quater.
https://www.bfmtv.com/tech/les-fabricants-ne-seront-plus-oblig
es-de-fournir-des-ecouteurs-avec-leurssmartphones_AN-202111060119.html
C’est une très grande victoire pour l’existence de la planète.
Allez, ne soyons pas avare dans notre victoire, les écolos et
lèche-culs LR, ont sauvé l’Univers :

Allons enfants
de – la – Patriiii- ieeee
le jour de gloiiiiire
essst arrivééééé

Notre bon pays France, bientôt Islafrance si Zemmour n’est pas
élu, qui nous balourde des COP en veux-tu en voilà, avait
estimé que cette mesure d’obligation de fournir les écouteurs
avec les smartphones était salutaire. Le fait que toute

l’Europe entière a abandonné cette obligation depuis de
nombreuses années ne la gênait pas, car, comme toujours, les
Français ont toujours raison et sont toujours les meilleurs.
Sauf devant l’islam où la France doit s’aplatir et se réduire
à néant et importer des millions de « chances pour la
France ».
Mais comme le vent tourne maintenant du côté des écolos, pour
le sénateur Patrick Chaize (pourtant LR, va comprendre
Charles), ces deux petits fils dans chaque boîte de smartphone
«constituent une source importante de gaspillage, alors même
que le marché des écouteurs et systèmes d’écoute de meilleure
qualité, filaires ou sans fil, est en expansion».

Alors, la mesure est fort intelligente. En effet, ces
écouteurs qui sont de véritables merdes, de qualité
déplorable, et dont la plupart d’entre eux ne tiennent même
pas dans l’oreille plus de trois minutes, la plupart des
possesseurs de smartphones ne s’en servaient pratiquement pas.

Beaucoup s’équipent d’écouteurs ou de casques audio Bluetooth,
ou true wireless, pour plus de confort. Également, on peut se
protéger des ondes en utilisant la fonction haut-parleur du
smartphone…
La vie est belle en France car les lois vont se mêler jusqu’à
la vie privée des gens, et quand on supprime des libertés
comme celle faisant l’objet de ce modeste article, c’est avec
des années de retard sur les autres pays comme toujours, c’est
sortir une loi qui ne sert quasiment à rien pour un produit
qui n’était quasiment jamais utilisé.
Comme tout le monde le sait, les trois pays les plus pollueurs
au dioxyde de carbone (CO2) sont, sans surprise, les trois
pays les plus industrialisés au monde : la Chine, les ÉtatsUnis et l’Inde.

Bon, c’est bien beau ce schéma, mais quel est le pourcentage
d’émissions de CO2 par pays ?

C’est certain, qu’avec un taux de pollution mondiale de 0.31 %
le fait de ne plus obliger les fabricants à mettre deux petits
bouts de fil dans les boîtes de leurs smartphones est LA
mesure qui va sauver la planète et l’Univers entier.
La France a toujours brillé, depuis l’arrivée de la gauche au

pouvoir, par son intelligence suprême. C’est une certitude.

Que je suis heureux de vivre dans un tel pays qui investit
quotidiennement dans l’intelligence, le bon sens, la
réflexion, et le respect des libertés.

Cachou

