
Bulletin du 10 septembre 2010

Santé – Climat – Environnement

On a découvert dans l’atlantique une île de déchets de plastique d’une plus grande 
superficie que Cuba
http://www.futurquantique.org/?p=11025

Science : La malbouffe rendrait aussi accroc que les drogues dures
http://www.futurquantique.org/?p=10934

Les Américains atterrés par la toxicité de leurs cosmétiques
http://www.futurquantique.org/?p=10739

Les huiles végétales
http://www.onpeutlefaire.com/les-huiles-vegetales

Les brevets se rattachant aux Chemtrails
http://www.evolutionquebec.com/site/chemtrai/chembrev.html

Divers

Éducation nationale : le feu aux poudres
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2010/06/education-nationale-le-feu-aux-
poudres.html

Peut-on-comparer-la-dette-publique des Pays dits « en développement » et la dette 
publique du Nord ?

http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/nos-publications/articles-et-
analyses/articles-de-l-exterieur/article/peut-on-comparer-la-dette-publique

Une station d’écoute dans le Néguev :Ici travaillent des espions israéliens
http://www.monde-diplomatique.fr/2010/09/HAGER/19642

Tuer l'âme est le but ultime de ceux qui cherchent à créer des outils pour l'empire, au lieu 
de recruter des citoyens pour défendre la République contre toute attaque.
Grâce à un médicament, les soldats n'auront plus de sens moral, de remord, ou de 
jugement face à leurs missions. Ainsi il y aura moins de suicides dans l'armée.
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Farticles%2Fshow
%2F214539-Dead-Souls-The-Pentagon-Plan-to-Create-Remorseless-Warfighters-

article d'origine en anglais :
http://www.sott.net/articles/show/214539-Dead-Souls-The-Pentagon-Plan-to-Create-
Remorseless-Warfighters-
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Émeutes de la faim en Mozambique : le retour du krach alimentaire
http://www.solidariteetprogres.org/article6952.html

CIA - UNICEF - BIG AID Et Son Très Sale Secret 
http://www.planetenonviolence.org/CIA-UNICEF-BIG-AID-Et-Son-Tres-Sale-
Secret_a2265.html

l'article d'origine sur un site anglophone :
http://www.counterpunch.org/mountain09032010.html

Israël Big Money Et Obama 

http://www.counterpunch.org/kimberley08192010.html
article d'origine en anglais :
http://www.counterpunch.org/kimberley08192010.html

Médias & Mensonge & Manipulations

La BBC Manipule Des Photos Des Manifestations Post Election En Iran 
http://www.planetenonviolence.org/La-BBC-Manipule-Des-Photos-Des-Manifestations-
Post-Election-En-Iran_a1941.html

Compte A Rebours : La Guerre Médiatique Irrationnelle Contre L’Iran Bat Son Plein… Aux 
US Et En Israël 

http://www.planetenonviolence.org/Compte-A-Rebours-La-Guerre-Mediatique-Irrationnelle-
Contre-L-Iran-Bat-Son-Plein-Aux-US-Et-En-Israel_a2258.html

Le feuilleton Wikileaks continue. Voici une nouvelle pièce à verser dans le dossier. 
Wikileaks un cirque sans éléphants :
http://www.futurquantique.org/?p=10527

article d'origine en anglais :

http://www.veteranstoday.com/2010/08/21/gordon-duff-wikileaks-a-circus-with-no-
elephants/

Dossier : le 11 septembre

Cela fait 9 ans depuis 2001 que l'attentat immonde a secoué les esprits du monde entier. 
On attend toujours un procès quelconque contre les auteurs ou commanditaires de cet 
acte terroriste, il n'y a toujours aucune condamnation, aucune enquête sérieuse. Le 
Rapport officiel a innocenté l'Administration états-unienne : aucun Service, aucun rouage a 
failli à ses responsabilités même ceux qui sont chargés de la défense aérienne. 

Ce Rapport a écarté tous les éléments à charge sans donner aucune explication, par 
exemple : l'effondrement de la Tour N° 7 dans l'après midi du 11 septembre 2001 sans être 
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touchée par aucun avion (cela fait trois Tours détruites et non deux) ; plusieurs 
« présumés terroristes » sont encore vivants après l'attentat et ils se sont fait savoir, alors 
ils n'avaient aucune chance de survivre 
aux crashs ; les pompiers de New-York 
qui avaient entendu d'énormes explosions 
avant l'effondrement des Tours ont été 
aussi écartés de l'enquêta ; aucun mot 
non plus sur les délits d'initiés qui ont 
rapporté des millions sinon des milliards à 
des grandes oreilles , etc. etc.
Rappelons également que l'Administration 
états-unienne est encore aujourd'hui 
incapable de fournir la moindre preuve 
tangible sur la présence des « terroristes 
présumés » dans les 4 avions incriminés 
à part le passeport de l'un d'eux trouvé 
intact au pied des deux Tours jumelles 
fumantes, quel miracle !
Quoi qu'il en soit cet évènement fondateur 
du XXIe siècle a servi de justifications aux 
États-Unis pour faire la guerre à deux 
pays qui ne lui avaient absolument rien 
fait.
Voici quelques pièces à verser au 
dossier :

- World Trade Center 7 : Un ex-directeur 
de vol à la NASA s’étonne que le NIST 
refuse de livrer les détails de son analyse

http://www.reopen911.info/News/2010/08/08/world-trade-center-7-un-ex-directeur-de-vol   a-  
la-nasa-setonne-que-le-nist-refuse-de-livrer-les-details-de-son-analyse/

11-septembre : deux cassettes retrouvées sous un bureau prouvent que des 
interrogatoires de la CIA ont eu lieu au Maroc 
http://www.reopen911.info/News/2010/08/27/11-septembre-deux-cassettes-retrouvees-
sous-un-bureau-prouvent-que-des-interrogatoires-de-la-cia-ont-eu-lieu-au-maroc/

Lettre ouverte sur le 11-septembre aux cadres politiques, sociaux et culturels de la France 
du docteur Jacques Kotoujansky :

http://www.geostrategie.com/1041/lettre-ouverte-sur-le-11-septembre-aux-cadres-
politiques-sociaux-et-culturels-de-la-france

Comment enseigner le 11 septembre à nos enfants? Comme dans le New-Jersey?
http://www.reopen911.info/News/2010/07/21/comment-enseigner-le-11-septembre-a-nos-
enfants-comme-dans-le-new-jersey/
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Manifestations :

Rassemblement et débat pour la Vérité sur le 11 Septembre 2001
http://www.mecanopolis.org/?p=19437

Documentaires en vidéo :

- Tournée européenne du documentaire National Security Alert :   voir affiche.

- Zéro enquête sur le 11 septembre. Le film-enquête du député européen Giulietto Chiesa, 
diffusé par les éditions Demi-Lune.

- 9/11 Press For Truth : documentaire à l'initiative des familles de victimes réclamant la 
vérité sur le 11 septembre 

- Débat sur le 11/9 sur la 1ère chaine de télé russe devant 32 millions de téléspectateurs ! 
On attend toujours ce genre de débat à la télévision française qui se croit plus libre et plus 
indépendante que la télé russe.

- Loose Change  & Loose Change  2 : documentaire les plus populaires dont l'auteur est 
passé par Paris il y a pas très longtemps pour une tournée européenne.

Tous ces vidéos peuvent être trouvés sur le site de Reopen911 le plus fourni sur le sujet: 
http://www.reopen911.info/ 

Brèves

Un chercheur dévoile que la destruction de l’Irak est un projet sioniste
http://www.palestine-info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO
%2bi1s7ZRRA2Bk9RGyX9SKY7X5rTbJ6IezZx7cWIljfxPI8kkIC1IF4is8gFxMWERDiB5JRq
%2fg6TUHE1Pnr6%2fzvQvgIVFQhnwYKCvgnxsvjeDnlRCw%3d

Une météorite est tombée en Colombie
http://www.futurquantique.org/?p=11032

Tollé contre un commissaire européen pour avoir parlé du lobby juif 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=152942&language=fr

Fumer du cannabis soulagerait les douleurs neuropathiques
http://lesinfos.com/2010/08/31/fumer-du-cannabis-soulagerait-les-douleurs-
neuropathiques/

2010 : Faillite de 118 banques américaines 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=151200&language=fr

Ziegler : Un tribunal de Nuremberg pour les spéculateurs !
http://www.solidariteetprogres.org/article6948.html
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Yvon Gattaz, ancien patron du Medef : supprimons les syndicats !
http://www.solidariteetprogres.org/article6957.html

Pétition 

Contre la loi Gayssot
http://abrogeonslaloigayssot.blogspot.com/

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org
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