
Bulletin du 13 mai 2011

Après plusieurs semaines d'absence, notre « Bulletin » essaie de reprendre le train en 
marche. Pour ne pas rater des choses, nous signalons des infos importantes parues le 
mois dernier telles que les nouvelles révélations sur le Groupe de Bilderberg par le 
Réseau Voltaire, sujet entre autres que nous suivons depuis l'existence de ce bulletin. Vu 
l'actualité, un dossier est consacré à Ben Laden. Rappelons tout simplement qu'aucun 
procès, judiciairement parlant, n'a eu lieu au sujet du 11 septembre ; maintenant on 
assassine celui qu'on qualifie de « tête pensante » de l'attentat terroriste et criminel, et à 
supposer que c'était le vrai. Jusqu'à présent l'Administration états-unienne est incapable 
de fournir la moindre preuve inculpant la participation des terroristes présumés à l'attentat 
et dont le portrait fut affiché deux jours après le 11 septembre sur le site du FBI. Les 
familles de victimes peuvent toujours attendre un procès en bonne et due forme. Les 
événements politiques et stratégiques à l'échelle mondiale de plus en plus effrayants (les 
guerres faites à Afghanistan et à l'Irak par exemple) finissent par camoufler cet événement 
fondateur du XXIe siècle et dans dix ans si rien ne se passe de nouveau, le 11 septembre 
sera rangé dans les tiroirs de l'histoire, effacé de la mémoire collective et ignoré de la 
nouvelle génération.

Sans détour ou avec vautours ...

Sources : http://www.michelcollon.info/Comprendre-la-guerre-en-Libye-1-3

http://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/9-11-investigation/united-airlines-175


Santé & Environnement

Catastrophe écologique en Alberta (Canada) : Le déversement de pétrole rend des 
citoyens malades

La banque Santander annonce la suspension du financement d’un barrage controversé au 
Brésil 

Autour du Monde

BRÉSIL, 10.05.2011. Vivre dans une coopérative agricole du Mouvement des sans-terre     :   
l’expérience des militants de la COPAVI

Venezuela, 09.05.2011. Le président Chávez ordonne d’accélérer les réquisitions de 
terrains pour construire des logements et prend de nouvelles mesures pour protéger les 
locataires.

Equateur, 07.05.2011. Nouvelle victoire électorale de la "révolution citoyenne" contre les 
médias privés

Venezuela, 01.05.2011. Chávez     : "je n’ai pas le moindre doute qu’on l’a amené jusqu’ici à   
dessein, pour pouvoir dire que si je l’arrête je suis le mauvais et si je ne l’arrête pas, je 
suis le mauvais aussi"

Les militaires sionistes se préparent à affronter la Flottille de la Liberté 2

Un Centre juridique le considère comme une violation du droit international
Divulgation d'un document confidentiel qui a entraîné l'expulsion de 140 000 Palestiniens

Le coût de l’armement US pour Israël ne peut plus être ignoré

Panique au Congrès et à l’AIPAC ?

Média & Mensonges & Manipulations

Assange – agent d’information du renseignement britannique MI-6

Société & Consommation

Assange : « Facebook est le meilleur outil d’espionnage de l’histoire »

La valse européenne des médecins 

http://infoguerilla.fr/?p=9662
http://translate.google.com/translate?&sl=auto&tl=fr&u=http://news.km.ru/assanzh_agent_britanskoj_razvedk
http://www.voltairenet.org/article169766.html
http://www.palestine-info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2BcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2Bi1s7gLXuJIp0IRPZcmNDShL4FpR4UAMEm%2FTs3WWcyFPY83T3ShqIvpllUjSaczhHq6f304z8VOrC68TcAeWwp4Ok6At4mlOeXT%2BPv7MDBpnshIg%3D
http://www.palestine-info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2BcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2Bi1s7dzUamhzU2gL5HHQFvwC3VmwM3vLh1pjkj3PNqOtf4AVN9UEbNIxgovsvH8DcsezX%2BAX4JQsol4CWluHZZLB9F6aSqqFDJLq6IfJlZhli3lg%3D
http://www.palestine-info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2BcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2Bi1s7dzUamhzU2gL5HHQFvwC3VmwM3vLh1pjkj3PNqOtf4AVN9UEbNIxgovsvH8DcsezX%2BAX4JQsol4CWluHZZLB9F6aSqqFDJLq6IfJlZhli3lg%3D
http://www.alterinfo.net/Les-militaires-sionistes-se-preparent-a-affronter-la-Flottille-de-la-Liberte-2_b2865798.html?TOKEN_RETURN
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1519
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1519
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1519
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1528
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1528
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1531
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1531
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1531
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1532
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1532
http://www.survivalfrance.org/actu/7260
http://www.survivalfrance.org/actu/7260
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24661
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24661


Le temps des crises & des conflits

La sainte mosquée d’Al-Aqsa serait bientôt ajoutée à la liste du patrimoine israélien !

Histoire

Une invitation de l'historienne Annie Lacroix-Riz à discuter :
Contre la falsification de l’histoire de l’occupation et pour un droit de réponse
fichier : ~/infos/invitation.pdf

Analyse

Faire la guerre « au nom » des victimes

N’oublions pas à quoi ressemble une «     intervention humanitaire     »  

Derrière l’attaque contre la Libye     : les stratégies de la guerre économique  

Divers

Ce que vous ignorez sur le Groupe de Bilderberg

La banque Santander annonce la suspension du financement d’un barrage controversé au 
Brésil 

Des villages jumma réduits en cendres

Le dîner incestueux du club Le Siècle – la Trilatérale française

Panique au Congrès et à l’AIPAC     ?  

Dossier
Ben Laden

Ben Laden "mort": l'image diffusée était un photomontage grossier!

Miracle !!! Obama ressuscite Ben Laden... pour mieux le terrasser!!! 

La seconde mort d’Ossama Ben Laden

CIA Admits Bin Laden Videos are Fake! 
FOX News Report: Bin Laden Already Dead (December 26 2001) 

http://www.foxnews.com/story/0,2933,41576,00.html
http://www.ascertainthetruth.com/att/index.php?option=com_content&view=article&id=288:cia-admits-bin-laden-videos-are-fake&catid=58:the-911-event&Itemid=115
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24609
http://www.internationalnews.fr/article-miracle-obama-ressuscite-ben-laden-73091791.html
http://www.internationalnews.fr/article-lgaire-73092813.html
http://www.voltairenet.org/article169766.html
http://infoguerilla.fr/?p=9678
http://www.survivalfrance.org/actu/7246
http://www.survivalfrance.org/actu/7260
http://www.survivalfrance.org/actu/7260
http://www.voltairenet.org/article169364.html
http://www.michelcollon.info/Derriere-l-attaque-contre-la-Libye.html
http://www.legrandsoir.info/N-oublions-pas-a-quoi-ressemble-une-intervention-humanitaire.html
http://www.voltairenet.org/article169794.html
http://www.palestine-info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2BcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2Bi1s7jRTxNHzSzng9ztY%2FmOGm%2BT%2BX8HPta0sIPGp6lWQNWFxJSBG2%2BesAu5RY8jzsab0QbE2BqnRh5t%2FLEr16xGIGd%2BQqXwB8UM8J07WtnOFv4tU%3D


Les mensonges et les non-dits dans la mort de Ben Laden

D’une source haut placée au sein du gouvernement US: Ben Laden est mort en 2001, le 
11 Septembre est une attaque fausse-banière

La mort de ben Laden : Barbarie et civilisation

Réflexions sur l’annonce officielle de la mort d’Oussama Ben Laden

Mort officielle de Ben Laden : explosion des thèses anti-conspirationnistes

Ben Laden     : le Conseil de sécurité s’abstient de confirmer la version US  

Noam Chomsky     : ma réaction à la mort d’Oussama Ben Laden  

Économie (Revue de presse de Pierre Jovanovic)

RAMASSAGE DES METAUX USAGES AU COMPTOIR... 
Témoignage de Nebojsa: "Après avoir acheté quelques 5 francs chez Joubert rue  
Vivienne, je suis allé prendre un petit café à l'angle de la rue, au Café Montmartre. Je  
pianote sur mon téléphone un SMS quand une jeune fille, rayonnante et avec un joli  
minois, entre dans le café et s'adresse au barman: "Bonjour, je vois à votre visage que  
vous pensez que je viens vous vendre quelque chose, mais ce n'est pas le cas", dit elle.  
"De toutes façons je n'achète rien", lui rétorque le barman blasé. "Je viens de la part de la  
société Gold quelque chose" (je ne me souviens pas du nom) "société de rachat d'or, et  
nous vous offrons cette boite de 80 chocolats de haute qualité, juste pour vous, pas pour  
les clients. Un petit cadeau quoi!" dit elle. Là, le barman change d'attitude, sourire aux  
lèvres, mais un peu décontenancé. Il accepte la boîte. "Nous vous demandons juste de  
placer ces flyers de notre société bien en évidence sur votre comptoir", lance-t-elle entre  
deux sourires. Le barman accepte de nouveau. "Merci bien, bonne journée" et elle s'en  
va. Je regarde le barman, il n'avait toujours pas compris pourquoi il avait reçu cette grosse  
boîte de chocolat qui avait l'air très appétissante. Juste pour des flyers? Et bien, en  
envoyant une jolie fille, polie, qui offre des GROS cadeaux pour juste déposer un tas de  
feuilles sur le comptoir (15cm sur 10cm d'occupé au max), ces sociétés de rachat d'or font  
fort! C'est sûr qu'en envoyant un garçon, genre chômeur ayant obtenu 2 heures de boulot  
par son pôle emploi, déposer des flyers contre rien du tout, les papiers se seraient vite  
retrouvés dans la poubelle! En tous les cas, ces gens là multiplient les manières pour  
"racler" les fond de tiroirs. Bientôt ils vont venir nous agresser dans les restaurants ou  
dans les toilettes publiques!" 

PRET SPECIAL "MINETTES A POIL" DU CREDIT SUISSE 
du 10 au 14 mai 2011 : Ouaaa... Il y a une stipteaseuse qui a tellement marqué le cerveau 
d'un banquier protestant du Crédit Suisse (notez: il est forcément protestant à ce niveau, 
jamais un catholique ne l'aurait fait) qu'il lui a prêté, au nom de la banque notez-le, pas en 
son nom personnel, 1 million de dollars afin qu'elle s'achète (cochez la case selon vous): 
A) un string, B) un cerveau, C) un appartement.
Si vous voulez vraiment rire à vous tordre le ventre, eh bien lisez les mails de la banque 
publiés ici par le BI, car en plus il y a une fille qui s'appelle Amber Swift (ha ha ha, au 

http://www.businessinsider.com/credit-suisse-sec-subpoena-1-million-loan-stripper-never-paid-emails-jail-fraud-2011#credit-suisse-we-have-a-1-million-loan-that-is-still-due-for-its-first-payment-how-did-that-happen-1
http://www.businessinsider.com/credit-suisse-sec-subpoena-1-million-loan-stripper-never-paid-emails-jail-fraud-2011#credit-suisse-we-have-a-1-million-loan-that-is-still-due-for-its-first-payment-how-did-that-happen-1
http://www.legrandsoir.info/Noam-Chomsky-ma-reaction-a-la-mort-d-Oussama-Ben-Laden.html
http://www.voltairenet.org/article169746.html
http://www.voltairenet.org/article169714.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24646
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24664
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24664
http://www.legrandsoir.info/Les-mensonges-et-les-non-dits-dans-la-mort-de-Ben-Laden.html


secours, c'est trop, Swift), un Mr Lapin, (ha ha ha), et un certain Tony qui défend le prêt fait 
à la dame... Surréaliste, vraiment. En plus, les banquiers se demandent très sérieusement 
si elle va payer ses échéances en liquide... sachant que son salaire est en cash (cette info 
est l'une des plus folles en 4 années de revue de presse). Du coup, l'assureur MBIA 
comme la SEC veulent des explications de la part de la banque: "Credit Suisse Gets SEC 
Subpoena And Tons Of Flack For Giving A $1 Million Loan To A Stripper"... En interne, 
cela donne: "On April 10, 2007 Credit Suisse's Jeffrey Martin realizes that the stripper's  
first payment, due 2/1/07, hasn't been paid... a stated loan income to an adult dancer who  
claimed she made $12,000/month, plus an email acknowledging that someone should go  
to jail for mortgage fraud". Le Crédit Suisse devrait ouvrir une agence à Las Vegas. 

Retrouver la Revue de Presse de   Pierre Jovanovic  

Brèves

L’IHH turque vise à recueillir un million de demandes de participation à la Flottille de la 
Liberté 

Barack Obama publie un certificat de naissance retouché sur le site de la Maison-Blanche

La CIA soutenait déjà les insurgés libyens avant le vote de la résolution 1973

L’aviation israélienne simule en Irak une guerre contre l’Iran

Réunion au Caire du Hamas et du Fatah dans les prochains jours 

Facebook censure les pages appelant à un soulèvement en Palestine

La Russie multiplie les avertissements à l’OTAN

Hu Jintao réitère l’opposition chinoise à la guerre de Libye

Annonce :

GARDEZ VOTRE SOIREE DU 20 JUIN: CONFERENCE DE NIGEL FARAGE A PARIS 
du 10 au 14 mai 2011 : Juste pour vous signaler la soirée du 20 juin 2011 car Nigel 
Farage sera reçu à Paris par le Cercle Aristote dans le cadre de ses "Grandes 
Conférences". La salle est limitée à 600 places, réservez la vôtre ici dès maintenant... 
Attention: entrée du public à 19h20. Forum de Grenelle, 5 rue de la Croix-Nivert, 75015 
PARIS, Métros: Cambronne (6) ou La Motte Picquet (10, 6,8); Pf: 6 €.

Sources :
http://www.jovanovic.com/blog.htm
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