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Édito
L'assaut donné par les commandos de l'armée israélienne pour attaquer la flottille
de la liberté en route vers Gaza dans les eaux internationales a fait 19 morts et des
dizaines de blessés au petit matin du 31 mai 2010. Au-delà de cet événement
dramatique, de cet acte de terrorisme d'État et non de piraterie comme disent
certains (car les pirates sont des hors-la-loi, tandis qu'ici il s'agit de l'armée
israélienne, une précision à souligner), cette agression israélienne risque de
provoquer des conséquences catastrophiques pour le Moyen-Orient compte tenu
des dissensions diplomatiques entre Israël et la Turquie qui vient de soutenir l'Iran
avec le Brésil dans le dossier sur le nucléaire. Tous les États du Moyen-Orient
souhaitent dénucléariser cette région sauf Israël, le seul État qui y possède en fait
des armes nucléaires. Sur le plan régional, la Turquie s'est rapprochée par ailleurs
de l'Iran et de la Syrie. Ce changement d'alliances isole encore plus Israël qui s'est
toujours comporté comme un « chien enragé » (selon les termes mêmes de Moshe
Dayan, cf. interview de Alan Sabrosky ci-dessous) envers et contre tous. Mais la
Turquie n'est pas du genre à se laisser mordre par un « chien enragé » !
Un septième bateau (le Rachel Corrie ») retardé à cause d'une avarie est
actuellement en route vers Gaza, c'est l'Irlande qui l'avait mis à la disposition des
organisateurs de cette traversée humanitaire visant rompre le blocus imposé par
Israël. Le gouvernement irlandais a exhorté mercredi dernier le gouvernement
israélien à laisser passer en sécurité ne navire irlandais. L'Iran a aussi annoncé en
début de samaine qu'il enverrait un convoi d'aides (vivres et médicaments) pour
venir en aide aux Gazaouis.

Santé
Actualisation de l’information de sécurité concernant les vaccins Rotarix® et Rotateq® Communiqué :
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Communiques-Points-presse/Actualisation-de-linformation-de-securite-concernant-les-vaccins-Rotarix-R-et-Rotateq-R-Communique

Palestine : attaque de la Flottille de la liberté
Dossier sur l'assaut donné par les commandos de l'armée israélienne :
http://www.alterinfo.net/index.php?preaction=view_nl&nl=69374&id=7125&idnl=69374
Interview de Michel Collon sur l'assaut sur la Flottille de la Liberté lundi matin 31 mai 2010
entre 5 heures et 6 heures du matin :
http://www.dailymotion.com/video/xdia5s_michel-collon-attaque-de-la-flotill_news
Les militaires israéliens avaient une liste de militants à tuer
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=139862&language=fr
Pourquoi Israël a t-il attaqué des civils en Méditerranée ? par Thierry Meyssan

http://www.voltairenet.org/article165580.html
Le Nicaragua suspend ses relations avec Israël
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/95883-le-nicaragua-suspend-sesrelations-avec-israel
Une ministre norvégienne appelle à un embargo sur les armes avec "Israël"
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=139968&language=fr
Flottille pour Gaza: une députée arabe fait des vagues en "Israël"
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=140529&language=fr
Quand un « Arabe » est mort d'agression, les médias sont très discrets, la LICRA est
muette et SOS Racisme n'existe plus :
http://pekeles.over-blog.com/article-quand-6-juifs-tuent-un-vigile-maghrebin-hortefeuxpleure-2-bus-brules-47869094.html

Le 11 septembre & les USA
11 septembre : les langues se délient. Un officier des Marines, directeur des études à US
Army War College, parle. Du jamais vu ou entendu, c'est explosif. Ce n'est pas de la
dynamite mais du thermo-nucléaire :
http://www.mecanopolis.org/?tag=alan-sabrovsky
(voir la transcription)
Extrait d’une interview de l’ex-correspondant de la BBC et spécialiste du Moyen-Orient
Alan Hart, invité le 25 mai à l’émission de Kevin Barrett. Hart a déclaré que le Mossad était
responsable du 11 septembre et que l’effondrement des tours du WTC avait été causé par
une démolition contrôlée, entre autres révélations. On peut écouter l’entretien en entier
(en anglais) à l'adresse suivante
http://www.radiodujour.com/mp3/20100525-kevin-barrett-alan-hart.mp3
YOUTUBE - Extrait d'entrevue avec Alan Hart à l'émission de Kevin Barrett
http://www.youtube.com/watch?v=AFG-Ohex_DU
En dehors de cet extrait, Alan Hart explique la prise de pouvoir des sionistes en Amérique
et évoque l’attaque au napalm « false flag » manquée du USS Liberty par Israël, en 1967.
(Retranscription de la vidéo jointe)
Un général américain annonce de nouvelles guerres pour les « dix années qui viennent »
Lors de la visite du président fantoche de l’Afghanistan, Hamid Karzaï, qui s’est déroulée
du 10 au 14 mai dernier à Washington, des attachés militaires français ont rapporté une
surprenante déclaration du général James Cartwright, l’adjoint du patron des armées US :
les forces armées américaines vont s’engager dans de nouvelles guerres.
http://www.mecanopolis.org/?p=17492

La France & l'Europe
Une série de 14 vidéos de 10 minutes chacune qui composent la conférence d'un
universitaire, inspecteur des finances (Il s'agit de François Asselineau) sur des questions
brûlantes. C'est un peu long à regarder mais cette conférence répond à des questions
essentielles sur la construction de l'Europe, ses conséquences, ceux qui profitent de cette
construction qui en fait paralyse les États membres au profit d'une entité extérieure, les
États-Unis.
"Qui gouverne réellement la France ?
1. http://www.youtube.com/watch?v=w9wak9UXssY
2. http://www.youtube.com/watch?v=3Z4VB76ZEWs&NR=1
3. http://www.youtube.com/watch?v=HwoRjsEuOQ4&feature=related
4. http://www.youtube.com/watch?v=n50gDgKU0kM&feature=related
5. http://www.youtube.com/watch?v=70O46gBUXmg&feature=related
6. http://www.youtube.com/watch?v=0kxyhGV77sM&feature=related
7. http://www.youtube.com/watch?v=uz_348SjySg&feature=related
8. http://www.youtube.com/watch?v=ugLtanZaqbo&feature=related
9. http://www.youtube.com/watch?v=0brfRggoYRw&feature=related
10. http://www.youtube.com/watch?v=xTSKtOIGffQ&feature=related
11. http://www.youtube.com/watch?v=ZfvrklLjuEk&feature=related
12. http://www.youtube.com/watch?v=BmeQpUCfq3M&feature=related
13. http://www.youtube.com/watch?v=pv9wq4pHUoQ&feature=related
14. http://www.youtube.com/watch?v=SLaOZY_DLxA&feature=related

Divers
Des paysans haïtiens prêts à brûler des semences hybrides de Monsanto
http://www.alterinfo.net/Des-paysans-haitiens-prets-a-bruler-des-semences-hybrides-deMonsanto_a46602.html?TOKEN_RETURN
Un trou géant au Guatemala après la tempête Agatha
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8367
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