
Bulletin du 9 avril  2010

1) une émission de Arrêts sur images sur ceux qui ont franchi la "ligne 
jaune" : un commandant de la gendarmerie nationale radié, une prof  
refusant d'appliquer les réformes, un journaliste "fouille-merde" et un  
député qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas :
http://gendarmes-en-colere.forum2discussion.net/affaire-jean-hugues-matelly-f38/video-la-
ligne-jaune-le-gendarme-la-prof-le-journaliste-et-le-depute-t19267.htm

2) Faute de sanctions, Israël doit attaquer l’Iran avant la fin 2010 :
http://www.alterinfo.net/Faute-de-sanctions,-Israel-doit-attaquer-l-Iran-avant-la-fin-
2010_a44720.html?TOKEN_RETURN

3) Verbatim : « Il n’y a pas de solution militaire en Afghanistan », par 
Dominique de Villepin 
http://www.alterinfo.net/Verbatim-Il-n-y-a-pas-de-solution-militaire-en-Afghanistan-,-par-
Dominique-de-Villepin_a44721.html?TOKEN_RETURN

4) Ahmadinejad menace Obama d’une "riposte douloureuse"
http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/ahmadinejad-menace-obama-dune-
riposte-douloureuse/id-menu-957.html

5) 9 avril à Paris : Rencontre avec Dylan Avery et Korey Rowe les  
réalisateurs de Loose Change
http://www.reopen911.info/11-septembre/rencontres-paris-2010-avec-dylan-avery-et-korey-
rowe/

6) La COBEMA présente son documentaire sur la gestion hasardeuse  
de la pseudo grippe meurtrière de grippe A H1N1. Grippe fantomatique 
au budget astronomique : 2 milliards d'euros pour un simple shoot !
Remarquable document étayé scientifiquement sur la duperie vaccinale  
:
http://www.alterinfo.net/Primum-Non-Nocere-H1N1-et-Democratie-video_a44447.html (1 
heure)

7) Virus suite : "Ils" veulent cette seconde vague et nous la préparent 
avec plus de rigueur cette fois-ci : à Lyon on essaie de croiser les virus 
H1N1 et H5N1 de la grippe.)

"Si les médias semblent pour l’instant en avoir fini avec la grippe A, ce n’est sans doute 
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pas le cas de nos organismes. « C’est une certitude, il y aura bien une nouvelle vague 
épidémique » estime Bruno Lina, directeur du Centre national de référence des virus de la 
grippe. « Soit le virus H1N1 se transforme en virus saisonnier et cette épidémie aura alors 
un impact modéré, soit il déclenche une deuxième vague l’hiver prochain » poursuit-il. 
Deuxième vague qui pourrait avoir un impact plus important, comme cela avait été le cas 
lors des épidémies grippales des hivers de 1957 (H2N2) et 1968 (H3N2) : « C’est lors des 
deuxièmes vagues, en hiver 58 et en hiver 69, qu’il y avait eu le plus de décès » rappelle 
le virologue. Même « si rien n’est logique avec cette grippe, il faut quand même garder ça 
en tête ». Sans être alarmiste, le chercheur garde aussi un œil sur le virus aviaire H5N1 
(287 décès sur 486 cas dans le monde) qui, constate-t-il, « semble un peu reprendre du 
poil de la bête ». Comme en témoignent les cinq nouveaux cas répertoriés en Egypte.". 
http://newsoftomorrow.org/spip.php?article7737

8) Alex Jones sur le mythe Obama
Voici quelques notes sur le nouveau documentaire d'Alex Jones, pour les lecteurs non-
anglophones. 
Rahm Emanuel, chef de cabinet de la Maison Blanche l'exprime très clairement dans le 
documentaire d'Alex Jones : 
"On doit savoir profiter d'une crise de cette ampleur - Nous avons là une opportunité de 
faire des choses qu'on ne pouvait réaliser auparavant.". 
Henry Kissinger précise ensuite : "Cette crise doit permettre d'établir le Nouvel Ordre 
Mondial. Barack Obama est la personne idéale pour réaliser cet objectif." 
Alex Jones montre qu'en juin 2008, le candidat Obama, accompagné de Hillary Clinton, a 
esquivé la presse qui suivait sa tournée, et s'est rendu au Westfiel Marriott, à l'extérieur de 
Washington DC, que les 125 Bilderberg avaient réservé pour le week-end. Webster 
Tarpley* rappelle que le groupe avait été fondé "par l'ancien nazi, le Prince Bernhard de 
Hollande". 
C'est ensuite la Commission Trilatérale qui se charge de mettre les directives en 
application dans les parties concernées du monde. Enfin, le CFR (Council on Foreign 
Relations) déploie ses efforts pour contrôler les gouvernements successifs : les présidents 
changent, mais les structures à peine occultes restent en place. Passant en revue la 
composition de l'entourage de Barack Obama, Alex Jones constate que la plupart de ses 
hommes de confiance sont affiliés à ces trois puissantes organisations. 
Alex Jones : "Même si Obama avait les meilleures dispositions du monde, il a en fait été 
porté au pouvoir par ces groupes, afin de réaliser leurs objectifs."** 
Gerald Celente s'insurge : "Rendez-vous compte... Timothy Geitner, ancien Président de 
la FED de New York est maintenant Secrétaire au Trésor ! C'est lui qui avait annulé les 
mesures qui auraient empêché les banquiers de Wall Street de devenir les Banksters 
d'aujourd'hui..." 
La réalisation du documentaire semble intervenir un peu tôt. Mais l'auteur démontre qu'on 
ne peut attendre aucun réel changement de ceux dont Obama s'est entouré - ou qu'il s'est 
laissé convaincre de recruter. Pour le réalisateur et son panel d'invités, l'affaire était 
entendue dès la mise en place de l'équipe présidentielle. 
Un exemple : la promesse électorale de retirer les troupes d'Irak "immédiatement" a en fait 
été remplacée par un plan de 23 mois. 
Le film expose aussi les évènements de la fin 2008, quand le prétendu plan de sauvetage 
des banques a été imposé aux sénateurs aussi bien par Bush que par Obama, comme s'il 
n'y avait aucune autre alternative. Aussitôt après, on avait constaté que les 700 milliards 
de dollars demandés par Henry Paulson n'avaient pas servi à alléger l'endettement des 
familles américaines, mais à permettre aux banques de racheter leurs concurrents. 
Par la suite, quand les sénateurs durent voter le plan d'urgence proposé par Obama, ils 
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n'avaient eu qu'une heure pour étudier un texte qui comportait 1.070 pages. "Désormais, 
les banquiers auront les moyens de racheter tout ce qu'ils ne possédaient pas encore." 
Alex Jones ne manque pas de dénoncer la fraude permanente que constitue l'appellation 
"Réserve Fédérale", quand il s'agit d'une institution privée, fondée en 1913. Webster 
Tarpley* : "Ils aimeraient faire croire que la FED est une émanation du gouvernement, 
alors qu'elle est aux mains de banquiers privés, qui n'ont jamais été élus ni même 
supervisés par le Congrès." 
En fait, le président n'a aucun pouvoir pour réguler l'économie en Amérique, c'est du 
ressort du Secrétaire au Trésor, selon le bon vouloir des hommes de la FED. Mais Timothy 
Geitner est précisément l'ancien Président de la FED de New York. Alan Greenspan a par 
ailleurs réaffirmé récemment que la FED est de toutes façons au-dessus des lois. 
Le sénateur démocrate Dennis Kucinich explique : "En 1913, le pouvoir financier a été 
retiré des mains des citoyens, et confié à la FED. Mais on ne doit pas être abusé par cet 
intitulé, ils ne représentent pas les intérêts du peuple. Nous devons replacer la FED sous 
le contrôle du Trésor." 
L'historien Webster Tarpley* estime indispensable de nationaliser la FED et de procéder à 
un audit, ce qui serait une première, afin de découvrir comment l'argent s'est évaporé. 
Par ailleurs, Webster Tarpley* affirme que le réchauffement climatique est une fraude 
gigantesque, destinée à faire accepter une taxe-carbone sur la plupart des activités 
humaines : "Le Soleil est la principale cause de cette situation, d'ailleurs les autres 
planètes du système sont également affectées." 
La directive 1404.10 du Ministère de la Défense nationale vient d'instituer la formation d'un 
corps expéditionnaire de 1 million d'hommes, qui devront appuyer les troupes militaires, 
ainsi pour Obama : "nous donnerons davantage de crédibilité à notre politique de sécurité 
nationale.". Chaque citoyen américain de 18 à 25 ans se verra imposer un service de 
défense civile d'une durée de trois mois. Cette disposition peut aussi concerner tous les 
hommes âgés de moins de 64 ans. Les auteurs du documentaire veulent y voir la 
naissance d'un régime fasciste, en expliquant qu'il avait suffit de dix ans au régime d'Hitler 
pour établir sa dictature. 
"Barack Obama ne se contente pas de poursuivre les objectifs de George Bush, ses 
premières décisions montrent qu'il souhaite les amplifier." - "La ferveur populaire et le culte 
de la personnalité ont été orchestrés et encouragés par les medias. Obama donne 
l'impression que chacun a maintenant sa part de responsabilités, mais tout cela n'est bien 
sûr qu'une illusion. 
Les exemples sont nombreux dans l'histoire, avec Staline ou Mao, et on sait ce qui se 
passe ensuite." 
En conclusion, le documentaire invite chaque citoyen à relire la Constitution et se préparer 
à défendre ses libertés. 
Le journaliste Alex Jones est animateur de shows radiophoniques et réalisateur entre 
autres de "The Endgame" (2007) ou "9/11: The Road to Tyranny" (2002). 
"Il est connu en particulier pour son point de vue critique concernant l'attaque du 11 
septembre 2001, son exposé sur le Bohemian Grove et ses informations régulières sur le 
Nouvel ordre mondial." - 
Il n'aura pas attendu le terme des Cent premiers jours de la nouvelle présidence, puisqu'il 
préparait déjà depuis janvier son nouveau documentaire ultra-polémique, diffusé depuis le 
15 mars 2009 : "The Obama Deception" - ("Comment Obama vous trompe"). 
Le texte de lancement situe le niveau de l'offensive : 
"Alex Jones vise à détruire le mythe selon lequel Obama consacrerait ses efforts à servir 
au mieux les intérêts du peuple américain." 
"Le phénomène Obama est une fraude, soigneusement élaborée par les tenants du 
Nouvel Ordre Mondial**. Son image de sauveur a été façonnée pour tromper le peuple, 
afin qu'il accepte sa mise en esclavage à grande échelle. 



Nous avons atteint un stade critique dans la réalisation du Nouvel Ordre Mondial. Ça ne 
concerne pas spécifiquement la Gauche ou la Droite : il s'agit d'établir un Gouvernement 
mondial. Le cartel mondial des banques projette de piller le peuple américain et de le 
réduire en esclavage au service de la Grande Plantation. 
Pour qui Obama travaille-t-il, quels sont les mensonges qu'il a proférés, et quelle est la 
vraie nature de son programme ? Ce film vous apprendra notamment : 
- Comment Obama poursuit le processus de transformation de l'Amérique, afin de lui 
imposer un régime tel que celui de l'Allemagne nazie. Ça suppose la mise en place d'un 
enrôlement obligatoire dans le Service National, l'encouragement à la délation, 
l'espionnage des communications, la suppression du Second Amendement, l'ouverture 
des camps d'internement de la FEMA et l'instauration de la Loi Martiale. 
- Ceux qui manipulent Obama annoncent déjà ouvertement la création d'une nouvelle 
Banque Mondiale qui contrôlera toutes les nations du monde grâce à la taxe-carbone et le 
recourt aux forces armées. 
- L'internationale des banques a orchestré et planifié la faillite financière généralisée pour 
mettre en place un Gouvernement Mondial. 
- Obama a pour objectif de piller les classes moyennes, supprimer les retraites et imposer 
son contrôle sur les états d'Amérique, de sorte que la population soit totalement 
dépendante du Gouvernement Central. 
- Les Elites utilisent Obama pour endormir le public, afin de réaliser l'Union Nord-
Américaine par surprise, initier une nouvelle Guerre froide, et poursuivre l'occupation de 
l'Irak et l'Afghanistan. 
L'information que nous présentons dans ce film est vitale pour l'avenir de la République et 
la défense des libertés partout dans le monde. Le Président Barack Obama n'est qu'un 
instrument** dans un plan concerté. A moins que nous en prenions conscience, l'humanité 
restera sous la coupe des maîtres du Nouvel Ordre Mondial." 
  
*Webster G. TARPLEY 
Historien spécialisé dans le terrorisme après la seconde guerre mondiale, journaliste, 
Webster G. TARPLEY, s’est fait connaître en 1978 par son enquête sur l’assassinat d’Aldo 
Moro, à la demande de parlementaires italiens. Sa biographie de George W. Bush père et 
ses essais sur les dérives fascistes du gouvernement américain en font un opposant 
farouche du gouvernement actuel des États-Unis. 
Il travaille sur les formes modernes d’ingérence, en particulier sur l’exploitation de la 
menace terroriste : 
« On ne peut pas comprendre la politique actuelle des États-Unis si l’on mésestime la 
portée réelle du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre ont été un coup d’État. La 
guerre contre le terrorisme est basée sur un mythe et est devenue une religion d’État 
obligatoire depuis ces évènements. La seule façon de lutter contre les néo-conservateurs 
est de détruire ce mythe. L’ouverture d’une commission de vérité comme celle de Russell 
après la guerre du Vietnam pourrait contribuer à le détruire. ». Son dernier ouvrage "La 
terreur fabriquée" est disponible en France. 
Il y démontre que le terrorisme est "toujours" organisé par les Etats eux-mêmes. 
  
**Selon Me Berg, Obama n’est pas né le 4 août 1961 à l’hôpital Kapi’olani pour enfants 
d’Honolulu (Hawaï), mais au Coast Province Hospital de Mombosa (Kenya), alors territoire 
de la Couronne britannique. Après le remariage de son père avec une Indonésienne, Lolo 
Soetoro, et leur installation en Indonésie, en 1967, Barack Obama a obtenu la nationalité 
indonésienne. Il a été enregistré comme tel, sous le nom de Barry Soetoro, à l’école Saint-
François d’Assise de Jakarta. 
À l’âge de 20 ans, il a effectué un voyage au Pakistan, alors interdit d’accès aux 
ressortissants états-uniens, et y est entré avec son passeport indonésien. 



Or l’article 11, section I, de la Constitution des États-Unis stipule que seuls les citoyens 
nés sur le territoire US sont éligibles à la présidence. 
Au regard du Code électoral US, le contrôle de l’éligibilité s’effectue a posteriori, rien 
n’interdisait donc à M. Obama de se présenter au suffrage des États, même si son 
élection pouvait être invalidée. 
Selon Me Berg, M. Obama est en réalité né au Kenya et a acquis la nationalité 
indonésienne lors du remariage de sa mère. De ce double fait, il n’était pas éligible à la 
présidence des États-Unis. Alors que les grands médias ont longtemps ignoré cette 
affaire, l’opinion publique commence à s’y intéresser depuis la parution d’un appel (publié 
au tarif publicitaire) dans le Washington Times du 17 novembre 2008. L’évêque 
anabaptiste Ron McRae a piégé la grand-mère de Barack Obama en l’interviewant par 
téléphone pour une émission de radio. Cette dame, qui n’a jamais quitté le Kenya, a 
déclaré avoir assisté à la naissance d’Obama. 
Notre commentaire : Nous vous avons déjà expliqué que les maîtres du "jeu", mettent en 
place des gens qui ont une "casserole" avec eux, pour pouvoir les "tenir" (par ailleurs, 
l’oligarchie majoritairement blanche préfère laisser à un "noir" la responsabilité d’annoncer 
la faillite du pays et d’affronter les inévitables révoltes sociales qui suivront...). 
On voit (en partie) ce qui était prévu pour "tenir" Obama... Il est pieds et poings liés et 
devra faire ce que les "autres" attendent de lui, ayant au-dessus de lui cette épée de 
Damoclès (son invalidation). 
Rappelons que Brzezinski, son conseiller est un spécialiste des opérations secrètes 
sordides, des coups d’États, des sabotages divers et d’autres actions criminelles. 

9) En finir avec le chantage de la dette publique
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=18459

10) CHIMIOTHÉRAPIE : Des taux de réussite autour de... 2,2 % !
http://www.medecine-ecologique.info/?CHIMIOTHERAPIE-Des-taux-de

Et pour terminer un fichier joint sur la frénésie vaccinale : frénésie-vaccinale.pdf
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