’’Les Incendies de Californie et l’Agenda 21‘’ Un Reportage de Greg REESE
pour INFOWARS.COM

A environ 9:45 PM le Dimanche 8 octobre 2017 , l'incendie ‘’Tubbs’’ a commencé en
Californie du Nord et au moment où le soleil s'est levé ,un millier de maisons étaient
détruites .
Des vidéos et des photos montrent comment ce soit-disant feu de forêt a apparemment
épargné la nature et d'une manière ou d'une autre a sauté de maison en maison.
La chaîne CNN a déclaré que le soit-disant feu de forêt a sauté sur l'autoroute.
Des centaines d'images montrent des voitures avec des traînées d'alliages aluminium
fondu par quelque chose qui a dû être d'une puissance sans précédent.
Le feu de forêt moyen brûle à 537°C . Les alliages d'aluminium brûlent à des températures
entre 648°C et 1093°C,mais un grand nombre de ces voitures ne se trouvaient pas à
proximité d'aucun feu de forêt .
Certaines voitures ont été retounés , la chaleur a dû être intense.
Non seulement elle a pu faire fondre l'aluminium mais chaque maison qui a pris feu a été
systématiquement réduite à une cendre blanche et poudreuse en moins de 12 heures.
Au 31 Octobre , l'incendie "Tubbs” avait détruit 5643 bâtiments.
PG&E, Pacific Gas and Electric ...PG&E a été jugé responsable de 16 des incendies , de
plus de dix milliards de dommages , et tout cela en réalisant 1 milliard de dollars par an de
profit pour le groupe d'investissement ROTHSCHILD.
PG&E a prévenu la population que les incendies vont non seulement continuer mais vont
augmenter à chaque saison. La société prévient ses investisseurs que plus de
responsabilité va entraîner la faillite de PG&E.
En Juin, les représentants des Services Publics ont déclaré aux législateurs qu'ils avaient
besoin de protection pour survivre à la saison à venir et le 31 Aout , la législature de l'état
de Californie a adopté un projet de loi de sauvetage pour protéger PG&E , ses
actionnaires et le groupe d'investissement ROTHSCHILD.
Au lever du soleil Jeudi 8 novembre, l'incendie "Camp Fire"a commencé en Californie,
il présente les mêmes anomalies que l'Incendie "Tubbs” et il est déjà deux fois plus
dévastateur.
Beaucoup de gens posent la même question:"Est-ce que c'est une attaque?"
En 2003, M.RUMSFELD, Secrétaire d'Etat à la Défense et le Général Richard MYERS
admettent le développement des armes à énergie dirigée et de la technologie
micro-ondes.

En 2017,LOCKHEED MARTIN dégage les drones du ciel en émettant un faisceau laser
invisible qui les fait brûler de l'intérieur .
La technologie existe, la preuve est là, mais les motifs?
Peut-être se trouvent-ils dans l'Agenda 21 des Nations Unies qui prévoit que certaines
régions du pays soient inacessibles pour l'activité humaine.
il se trouve juste que ces incendies étranges de Californie concordent bien avec les
nouvelles règles de régions non utilisables pour l’activité humaine et les polices
d'assurance empêchent les propriétaires de reconstruire tout en affirmant que c'est la
nouvelle norrme, et elles affirment maintenant qu’il s’agit d’un phénomène de
réchauffement climatique.
Une chose est certaine: le gouverneur de Californie a déjà confirmé que les gens paieront
eux-mêmes pour tous les dommages.
Ici Greg REESE , en reportage pour INFOWARS.COM
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