Bulletin du 16 avril 2010
1) Rapport de la CIA : comment manipuler l’opinion publique
européenne sur l’Afghanistan
http://www.reopen911.info/News/2010/03/29/rapport-de-la-cia-comment-manipulerlopinion-publique-europeenne-sur-lafghanistan/
le document en version originale en anglais :
http://file.wikileaks.org/file/cia-afghanistan.pdf

2) Wikileaks : une vidéo classifiée montre des « meurtres collatéraux »
en Irak
La Vérité en face : tous les jours depuis l'invasion de l'Irak par les troupes barbares, des
civils irakiens tombent sous leurs balles : plus d'un million de morts depuis 2003 dont 139
journalistes, des dizaines de milliers de scientifiques, et le massacre continue. Le
document vidéo suivant montre la vérité sur le terrain : mensonges et actes criminels
commis par ceux qui sont payés pour faire "leur job", c'est-à-dire terroriser la société
irakienne par le meurtre, sans parler d'autres horreurs comme des malformations
congénitales à la naissance dues armes chimiques, et des centaines de milliers de
réfugiés.
http://www.reopen911.info/News/2010/04/08/une-video-classifee-montre-des-meurtrescollateraux-en-irak/
conversations retranscrites : helico_Irak.pdf

3) Wifi : Courrier type à un signataire sur la base des données d’Avril
2010 (cf. fichier joint, ~/Sante/Wifi/Lettre_type....pdf)

4) Cambriolage des bureaux de l’hebdomadaire mexicain
« Contralínea »
http://www.voltairenet.org/article164922.html

5) Conférence d'Annie Lacroix-Riz : le choix de la défaite.
À l'origine Annie Lacroix-Riz s'est posé la question sur la défaite française à la seconde
guerre mondiale : « comment une puissance comme la France de cette époque a pu être
vaincue en quelques jours sans livrer aucun combat ? » Elle a trouvé des réponses dans
les archives : ce n'était une simple défaite militaire, car il n'y a eu de combat, mais cette
défaite a été organisée, voulue par les autorités française de l'époque.
Version 3h 22mn : http://www.dailymotion.com/video/x5njza_le-choix-de-la-defaite-annielacroi_news
version 1h 16mn : http://video.google.com/videoplay?docid=-2895355960069342308#

6) La drogue, l’Afghanistan et le système financier international :
http://www.solidariteetprogres.org/article6531.html

7) Soros répand le virus du comportementalisme au niveau mondial
http://www.solidariteetprogres.org/article6536.html

8) Manuel pour détruire un pays
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7469

9) Déclaration du Dr Phyllis Mullenix sur la neurotoxicité du fluorure
http://www.qvq.ca/afq/Articles/temoignage-dr-Mullenix.htm

10) Marketing de la folie ou le dessous des psychotropes, un
documentaire video en 12 épisodes :
http://www.dailymotion.com/playlist/x17nq8_CCDH_marketing-de-la-folie/1

11) Mais où diable est passé ce H1N1 à la con??!
http://les7duquebec.wordpress.com/2010/04/13/mais-ou-diable-est-passe-ce-h1n1-a-lacon/
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