
Bulletin du 14 mai 2010

1) Polémique à propos de la bosnie 
Le 26 décembre dernier, l’hebdo Marianne a publié un article de Daniel Salvatore Schiffer 
sur la Bosnie et la Serbie, que peut-être certains d’entre vous ont lu, mais qui méritait 
d’être signalé par nous pour la justesse, à quelques nuances près de la plus grande partie 
de son contenu. Cet article a motivé un “droit de réponse” de l’ambassadeur de Bosnie en 
France, qui a été publié par Marianne le 8 javier dernier. A son tour, Daniel Salvatore 
Schiffer a réfuté les arguments de l’ambassadeur dans une “lettre ouverte” que, cette fois, 
Marianne n’a pas publiée.
Les trois textes sont reproduits in extenso ci-après.
http://www.b-i-infos.com/news.php

2) Enquête - Mentir avec les loups 
http://www.youtube.com/watch?v=ZAzdGCEydgQ&feature=related

Film "Survivre avec les loups" et la DÉSINFORMATION 
http://www.youtube.com/watch?v=2VPlfuWFodM&feature=related

Généalogie judiciaire dans la fraude Misha Defonseca 
http://www.youtube.com/watch?v=Eaw6-J899iw&feature=related

3) Les destructions environnementale et sociale de la privatisation du 
Brézil. 
Voilà ce qui arrive quand un pays en voie de développement ou sous-développé (lire sur-
exploité) s'endette au point où il doit tout privatiser, ses terres, ses richesses naturelles, le 
peuple, aux mains des banquiers et corporations qui y ont 'investi' de gros sous et 
réclament leurs dûs. Le problème est que ce pays qui était le plus gros producteur de 
manioc, est devenu un gros producteur de soya (Monsanto). Tout l'environnement sera 
rasé en repaiement de la dette 'fictive' d'argent qui n'existe pas. L'Indonésie qui était le 
plus gros producteur de soya au monde est devenu un gros producteur de manioc. La 
déstabilisation alimentaire mondiale. Toujours au nom du PROFIT, du GAIN et du 
POUVOIR qui en découle. 
http://www.dailymotion.com/video/x94s42_nature-rights-amazonia_travel

4) 1re Rencontre internationale contre la biopiraterie
Pour la défense des droits des peuples autochtones sur la biodiversité
Lundi 15 Juin 2009 et Samedi 13 juin

Ces rencontres ont pour but d'ouvrir un espace de débat public et de faire évoluer le cadre 
juridique. Elles permettront de nourrir une réflexion sur les enjeux liés au commerce des 
ressources biologiques, d'exposer des cas concrets de biopiraterie, et d'identifier des 
pistes de ripostes et d'alternatives permettant de limiter cette pratique. 

Le collectif Biopiraterie s’est créé sous l'impulsion de 3 associations (Paroles de Nature, 
ICRA et la Fondation France Liberté) dans le but de relayer le droit des peuples 
autochtones à préserver leurs ressources naturelles et valoriser leurs savoirs traditionnels. 
Il coordonne des actions juridiques et médiatiques afin de s'opposer aux dépôts de 
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brevets illégitimes sur la biodiversité.
Dans cet esprit, le Collectif Biopiraterie organise avec Marie-Christine Blandin, Jacques 
Muller et Yves Cochet les premières rencontres internationales contre la biopiraterie Lundi 
15 juin 2009 et samedi 13 Juin 2009.
Ces rencontres ont pour but d'ouvrir un espace de débat public et de faire évoluer le cadre 
juridique. Elles permettront de nourrir une réflexion sur les enjeux liés au commerce des 
ressources biologiques, d'exposer des cas concrets de biopiraterie, et d'identifier des 
pistes de ripostes et d'alternatives permettant de limiter cette pratique.

Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les menaces sur le peuple Kichwa de 
Sarayaku persistent. En Amazonienne équatorienne, depuis plus de 20 ans, ce peuple 
indien lutte pacifiquement contre la pénétration sur son territoire de compagnies 
pétrolières. La situation a hélas pris un tour dramatique ces jours derniers jours. Des 
hommes armés ont fait leur apparition dans la forêt et ont tiré. Il y a deux ou trois blessés 
graves…

Cette situation est inacceptable. Nous avons donc pris la décision de soutenir Sarayaku 
en envoyant une lettre au président équatorien, Rafael Correa. Pour signer la lettre - 
pétition :

 http://www.lapetition.be/petition.php?petid=7111

Plus d'infos :

* http://www.frontieredevie.net/fr/peuple.htm

Association Paroles de Nature
* Paroles de Nature www.parolesdenature.org
* Collectif Biopiraterie www.biopiraterie.org

5 ) transfert de courriels reçus :

1) "Le moteur de recherche www.ecosia.org reverse 80% de ses bénéfices au WWF pour  
des programmes de sauvetage de la foret brésilienne. Chaque  recherche permet de 
préserver environ 2 m² de territoire. Ses serveurs fonctionnent à l'électricité verte et les  
recherches sont effacées au bout de 48 h et ne sont pas analysées pour des applications  
marketing.".
2) "L'argent va au WWF donc............... NIET !
Sous-marque américaine, une arnaque pour gagner du fric sous couvert d'écologie, et de  
culpabilisation des masses. 
Quand on sait qui finance Greenpeace, WWF et Cie (CIA, Fondation Rockefeller...), et se  
cache derrière les fondations philanthropiques, franchement...".
3) "Auriez-vous des preuves, car, du coup, nous faisons des recherches pour appuyer vos  
propos (puisque nous sommes adhérents à Greenpeace et faisons parfois un petit don à  
WWF....) nous nous sentons donc concernés... 
Nous recevons des mails de personnes écolos, amis engagés, spirituels, enseignants...  
nous conseillant vivement de passer par "Ecosia" (chose faite !!!)....ce serait bien que  
nous puissions nous baser sur des informations, des documents... concrets, si nous  
devions leur dire que tout cela est une "arnaque" !
Peut-être en avez-vous déjà parlé, plus en détail, lors d'une "lettre info précédente", mais  
comme nous vous lisons depuis 3 mois....
Par avance merci. Et encore bravo pour votre démarche !".
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4) Pour Greenpeace, c'est sur notre site http://vivresansogm.org/topic/index.html 
Publié à des 10aines de milliers d'exemplaires, nous n'avons pas été démenti.
Et pour cause, il y a des traces indiscutables.
Le site Vivre sans OGM a été créé avec leur accord, mais nous nous sommes 
désolidarisés depuis cette info.
Pour le WWF, voir ci-dessus.
Il faut bien vous dire que les Illuminati ont préparé de très longue date cette période de 
réalisation concrète de N.O.M.
Et rien n'a été laissé au hasard, tout est noyauté, le Vatican en particulier, et dites vous 
bien, qu'une organisation (politique, syndicale, religieuse, ONG...), qui ne dénonce pas 
certaines choses, c'est la preuve de leur noyautage (c'est valable aussi pour le Dalaï  
Lama).
Greenpeace : La maison mère de Greenpeace aux USA, celle qui donne les consignes, 
est financée par la Fondation Rockefeller.
Cela signifie que le financier a aussi son mot à dire sur les choix des campagnes d'action.
Dans ces conditions, et jusqu'à preuve du contraire, nous cessons toute relation avec 
cette ONG sous influence.
Nous comprenons mieux son silence total sur le 11 septembre 2001 et surtout sur la 
"pandémie-bidon" et la "campagne de vaccination-empoisonnement"...

6) L'alliance stratégique israélo-américaine : 
par Xavière Jardez 
Mardi 4 mai 2010 2 04 /05 /2010 11:38 

http://www.france-irak-actualite.com/article-l-alliance-strategique-israelo-americaine-
49781966.html

7) L’agonie du siècle américain, par Henry Allen, Washington Post, 
21 avril 2010
Le rêve américain se meurt, et avec lui le siècle de magistère sur le monde que l’Amérique 
s’était promise à elle-même, au nom d’une destinée manifeste qui n’est plus qu’une 
illusion dont il convient de se défaire, écrit Henry Allen, qui collabore au Washington Post 
depuis 39 ans et a obtenu en 2000 un prix Pulitzer pour son œuvre critique.

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3041

8) La famille Bush et l'Allemagne nazie (partie I)
Comment les financiers Thyssen et Bush ont armé Hitler
http://gerald.over-blog.org/article-1186217.html

9) Dettes croisées
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10) Comment contrôler un État ?
John Perkins explique à sa façon, comment prendre le contrôle d'un État.
Cette révélation commence à dater, mais pour ceux qui l'ont ratée...  voici un
aperçu de la méthode :
1 - On essaye de corrompre l'homme ou les hommes au pouvoir dans un pays qui  
dérange.
2 - Si ça ne marche pas, on essaye de le virer, par exemple en finançant des  
manifestations à son encontre et en orchestrant l'arrivée d'un messie salvateur.
Un exemple : la CIA virant Mossadec en Iran et installant le Shah. 
3 - Si ça ne marche pas, on envoie les "chacals", c'est à dire qu'on se débarrasse  
physiquement du personnage gênant.
Cela peut être un assassinat pour et simple ou un " accident d'avion ". 
A ce propos j'ai recueilli un jour les confidence d'un dissident de la DGSE qui m'avait  
expliqué comment on s'était débarrassé d'un homme politique Africain, ou d'un chef  
d'état : en badigeonnant sur les commandes de vol une drogue psychotrope puissante,  



agissant par voie transcutanée.
Dès que l'avion est en l'air, les deux pilotes se sentent mal, perdent le contrôle de  
l'appareil. Et en règle générale les pilotes de ligne ne portent pas de gants. 
4 - Enfin, le dernier recours est d'envoyer l'armée. Perkins explique que ceci fut la façon  
dont on opéra avec Saddam Hussein. Il refusa de se faire acheter.
Il était trop bien protégé et trop méfiant pour qu'on puisse l'assassiner. Il restait... la  
guerre. 
5- Les effets pervers des "prêts" sont très bien décrits et le FMI apparaît comme le bras  
armé de l'impérialisme, comparable dans ce secteur à l'OMS pour la santé et les profits  
des industries pharmaceutiques. 
Cette vidéo vous a été proposée dans "Libres infos n°176" : 
http://www.dailymotion.com/video/xa636d_john-perkins-confessions-dun-
corrup_news (19 mn)
À lire :
 John Perkins, Les confessions d'un assassin financier. Révélations sur la manipulation  
des économies du monde par les États-Unis, traduit par Louis Royer de l'anglais (USA), 
Éd. AlTerre, Québec, 2005, 280 p.

11) Les animaux n'ont pas de sentiments, n'ont pas de conscience 
comme nous les hommes.... La preuve, cette vidéo : Un chat tente de 
réanimer son amie 
http://www.wat.tv/video/chat-tente-reanimer-son-amie-2nm05_2ey61_.html
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