
Pourquoi tu paye toutes les conneries des états,  des pétroliers,  des banques,  des grandes 

entreprises,  de ces « élites » qui nous spolient depuis des générations pour être encore plus 

riche et nous écrasent sous des lois ,  des taxes et des belles paroles.  

Un peu d’histoire sur l’énergie naturelle est propre .   

Je vous ne vous expliquerai pas l’histoire de l’énergie fossile qui nous fait crever à petit  

feu. 

L’histoire de ces inventeurs qui œuvraient déjà pour la planète.     

Nicola Tesla,  l’inventeur américain était déjà véritablement inquiet concernant la consommation 

rapide des ressources de la Terre par les hommes. Il était d’ailleurs un défenseur du carburant 

renouvelable. Il a notamment étudié les méthodes d’utilisation de l’énergie naturelle de la terre 

et du ciel afin de minimiser l’impact humain engendré par les combustibles fossiles. I l a créé la 

foudre artificielle dans son propre laboratoire.  

Nicola Tesla  était un humaniste. Il croyait profondément en l’amélioration des conditions de vie 

humaine, mais pas pour des gains financiers.  Et voilà pourquoi,  en dépit de ses nombreuses 

inventions et contributions à la société, il est mort pauvre.   

Il était pris pour un inventeur fou par les autorités, il a été séquestré dans un hôtel  ???? 

Nicola Tesla  étant mort en 1943, certains de ses documents personnels restent encore classés 

aujourd’hui par le gouvernement américain.  

Robert Stirling était un pasteur, mécanicien et métallurgiste écossais, né à Gloag, dans le Perthshire, et mort à 

Galston. Il est connu pour être l'inventeur du « moteur à air chaud » ou moteur à combustion externe communément 

appelé moteur Stirling. 

Cependant, son invention ne connut pas tout l'essor que Robert Stirling et son frère James auraient pu souhaiter, 

probablement pour des raisons de compétitivité. La machine à vapeur, pourtant plus dangereuse à cette époque, 

prit les devants. Puis, à la fin du dix-neuvième siècle, le moteur à combustion interne commença à s'imposer. 

Ensuite, on vit les premières applications industrielles de la motorisation électrique. 

Robert Stirling et son moteur n'ont pas la renommée qu'ils méritent. Il est probable que le vingt-et-unième siècle, 

avec ses soucis en matière d'énergie et d'écologie, verra la réparation de cette injustice. Robert Stirling a longtemps 

attendu son heure, celle-ci arrivera, sans aucun doute, plus de deux siècles après sa naissance. 

Stanley Meyer, Cette invention lui a couté la vie. Stanley Meyer n'est pas un scientifique, 

 Juste un inventeur génial. Il a imaginé extraire l'hydrogène de l'eau, par une application inverse de l'électrolyse, 

consommant moins d'1/2 ampère. 

Il aurait conçu un moteur à eau utilisant un système permettant de provoquer la fission des molécules d'eau pour 

en extraire l'hydrogène et l'oxygène qu'elles contiennent. 

Stanley Meyer est condamné pour fraude en 1996 car la cour juge que son invention n'est qu'une électrolyse 

classique, s'éloignant fortement du rendement annoncé. 

Il a construit plusieurs prototypes pour montrer son invention, à bord d'une Chevrolet Camaro 1978 et 

d'une Buggy en présence de la chaîne locale WSYX (filiale d'ABC). Meyer estimait pouvoir faire le trajet de Los 

Angeles à New York avec seulement 83 litres d'eau. C'est un autre type de moteur à hydrogène. 

Meyer décède subitement le 21 mars 1998 à la sortie d'un restaurant, trois jours après avoir vendu son brevet 

à la NASA. Le rapport d'autopsie de la police du comté de Franklin (Ohio) conclut à une rupture d'anévrisme à 

l'âge de 57 ans. 

Ses défenseurs parlent plutôt d'empoisonnement impliquant divers pays ayant des privilèges financiers 

important d'autres énergies (hydrocarbures) ou le gouvernement américain. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Camaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buggy
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Franklin_(Ohio)


Paul Pantone, un inventeur américain qui donna son nom à son moteur dans les années 1980, après avoir déposé 

un brevet qu'il laissa accessible au public. Le principe est (comme souvent) très simple : un mélange constitué de 

80 % d'eau et de 20 % d'essence est chauffé par les gaz d'échappement. 

L'injection d'eau dans les moteurs n'est pas exclusive aux moteurs Pantone. On peut par exemple citer les moteurs 

Diesel fonctionnant à l'aquazole. L'injection d'eau liquide a l'avantage (non controversé) de réduire la température 

de la flamme et ainsi de réduire la quantité de No. 

L'injection d'eau ou de vapeur d'eau dans les moteurs (mélangée à 50 % avec du méthanol) a également été 

employée durant la Seconde Guerre mondiale pour des avions de chasse comme le Focke-Wulf Fw 190 ou 

le North American P-51 Mustang. L'emploi d'eau était essentiellement lié à des problèmes de refroidissement pour 

ces moteurs très puissants. En utilisant un mélange d'eau et de méthanol, cette injection permettait d'augmenter 

la puissance tout en limitant la surchauffe du moteur et d'utiliser cette puissance pendant un moment relativement 

court, par exemple au moment des combats aériens. 

Bizarre, Paul Pantone (né en 1950 à Détroit et mort le 14 décembre 2015), inventeur de ce procédé 

(brevet no US5794601) a été condamné pour escroquerie (vente illégale de valeurs mobilières) et incarcéré pendant 

deux semaines le 10 août 2005. Il a ensuite été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique de l'Utah, dont il est sorti 

le 28 mai 2009. 

Marc Renaudin Voilà désormais deux ans et demi que le Lorientais Marc Renaudin roule avec un moteur à 

eau de pluie. Et ce dernier ne tarit pas d'éloges sur un système qui lui a fait gagner près de 19 pleins d'essence, 

soit plus de 16.000 km. 

Jacques-Franck Bristiel. Trois fois médaillé d’or au concours Lépine, cet inventeur, bardé de diplômes, vit depuis 

2005 sur ce voilier au Barcarès. Jacques-Franck Bristiel n’est pas né de la dernière pluie. Cet ingénieur 

aéronautique à la retraite et ancien pilote d’essai bardé de diplômes est un inventeur né et renommé. Son invention 

est considérée comme une farce et personne n’en veut. 

Renault a racheté le brevet d’un moteur à eau pour l’enterrer aussitôt. 

Guy Nègre militait depuis 20 ans pour le développement de sa solution voiture à air comprimé. 

Travaillant sur un concept de licences pour l’industrialisation de ses véhicules, MDI avait fait grand bruit en 2008 

en annonçant un partenariat d’envergure avec le géant Tata Motors. Annonçant en 2012 avoir finalisé le concept 

technique, les deux partenaires promettaient la sortie d’une première voiture à air comprimé en 2013 sur le marché 

indien. Un véhicule qui n’a jamais vu le jour. 

L'étrange suicide du DG de Tata Motors à Bangkok 

La police thaïlandaise a indiqué un lundi avoir retrouvé une lettre de suicide présumée dans la chambre d'hôtel du 

directeur général du constructeur automobile indien Tata Motors, mort après une chute du 22e étage ????. 

Il est impressionnant que maintenant, seulement maintenant, à l’aube d’un désastre écologique irréversible, nous 

sortons des tiroirs toutes ces inventions pour trouver une solution existante depuis plus de dizaines d’années, ces 

inventions étouffées par les états, par les pétroliers etc. …    

Je ne parle pas des autorisations imposés par le pouvoir pour les microcentrales hydroélectriques alors qu’en 1900 

il y avait 3 à 5 fois plus de moulin et il y avait des poissons partout ???? 

Je ne parle pas des financements bloqués par les banques et l’arrêt net des installations solaires en fin 2009 après 

une loi rétroactive. 

Je ne parle pas des problèmes d’installations d’éoliens et des autorisations destinées aux différentes grandes 

entreprises de l’énergie qui ne veulent pas perdre leur monopole. 

Je ne parle pas des dépenses et de l’incompétence d’EDF sur le projet du « merveilleux » réacteur nucléaire ITER. 

ITER et la fusion nucléaire, une accumulation de mensonges depuis le début ! 
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Si politiques et scientifiques n’avaient pas menti sur le coût et les performances du projet de réacteur à fusion 

nucléaire ITER, ils n’auraient jamais obtenu ces milliards d’argent public pour un objectif aussi ridicule et qui 

ne sera même pas atteint. Ils ont simplement triplé le budget, normal ???? 

EDF un état dans l’état qui dépense l’argent public, qui ment, qui pollue la planète pour des centaines d’années 

pour une électricité soi-disant moins chère ?? 

Qu’elle ironie, on nous prend pour des guignols, ou est le prix du retraitement des déchets, le prix du 

démentiellement des installations qui actuellement est inconnu, puisque inchiffrable, qui paye en plus de notre 

consommation ces budgets extensibles, non quantifiés, qui remplissent les poches de certaines personnes, de 

certains industriels, de certains politiques, qu’elle honte. 

Total une entreprise au service de la pollution mondial avec tous les autres pétroliers mondiaux, ces pétroliers 

qui ont assassinés, internés, spoliés tous les inventeurs des énergies alternatives, naturelles et renouvelable avec 

l’aval des états et grandes entreprises concernées.  

Total qui n’est même pas capable d’entretenir les terminaux pétroliers, qui payent encore ?  

On nous parle d’écologie, on nous parle de climat, oui s’est bien ! Mais ils n’ont encore pas trouvé comment nous 

faire payer l’eau du ciel pour faire de l’hydrogène, ils vont trouvés une solution ou il pourront encore s’enrichir en 

contrôlant les matières premières (le cuivre, le platine, le plomb, le lithium, etc..), ils nous imposent la voiture 

électrique à pile à combustible, s’est encore une pratique de spoliation du client par les états, les banques et ces 

pauvres pétroliers qui risquent de crever de faim. 

De qui se moque ton, combien d’énergie pour fabriquer toutes ces batteries, ces piles à combustibles, ces moteurs 

électriques, pourquoi ne pas mettre directement l’hydrogène dans un moteur à explosion spécifique, comme en 

1947, sur les portes avions, les chars, les voitures, les avions de l’armée Américaine.  POUQUOI ? 

Vous avez la réponse, L’ARGENT, mais pas pour vous, pour l’élite, ces personnes en chaussures vernies, 

incapables de construire une maison, incapable de tondre leur pelouse, incapable de ce gratter le Cul, « la Gueule 

sera foutue que les bras n’auront pas de mal »  

Ces personnes qui nous gouvernent, ces financiers qui nous saignent, ces pétroliers et producteurs d’énergies qui 

nous obligent à polluer notre planète au nom du profit.  

Ces 0,1% de bandits qui nous font crever. 

ET MAINTENANT, NOUS LE PETIT PEUPLE, IL FAUT ENCORE PAYER POUR CES PARIATS, POUR 

DES FOLIES QUI COUTENT LA VIE A NOS ENFANTS ET A NOTRE PLANETE. 

 

Christophe, un pauvre con de terrien,   

  

 

 

 


