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Le New York Times : le Trésor américain offre des crédits d’impôt aux groupes qui font des
dons pour aider les colons juifs à s'établir sur les territoires occupés
http://www.nytimes.com/2010/07/06/world/middleeast/06settle.html
repris par :
http://www.deseretnews.com/article/700045838/Funds-aid-West-Bank-settlement.html?pg=1

Obama déclare qu'Israël a le droit d'avoir des armes nucléaires et lance une coopération
nucléaire rapprochée US-Israël
http://www.planetenonviolence.org/Obama-Declare-Qu-Israel-A-Le-Droit-D-Avoir-DesArmes-Nucleaires-Et-Lance-Une-Cooperation-Nucleaire-Rapprochee-USIsrael_a2232.html
Sionisme : veuillez, s’il vous plaît, relier les petits points…
http://www.futurquantique.org/?p=8568
Article original en anglais :
http://www.gilad.co.uk/writings/connecting-the-zionist-dots-by-gilad-atzmon.html
La droite dure européenne au secours d’Israël
http://blog.mondediplo.net/2010-07-05-La-droite-dure-europeenne-au-secours-d-Israel

Santé & environnement
Golfe du Mexique - Plus de 27.000 puits de pétrole laissés à l’abandon
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/292184/golfe-dumexique-plus-de-27-000-puits-de-petrole-abandonnes
365 pesticides dans les fruits et légumes
http://www.futurquantique.org/?p=9363
L'EUROPE NOUS VEUT DU BIEN - POISONS A VOLONTE POUR TOUS
http://neogec.net/MTTs_blog/Entrees/2010/6/21_LEUROPE_NOUS_VEUT_DU_BIEN.html
Sida quoi de neuf ? Interview du Professeur Luc Montagnier
(surtout, visionner la vidéo en bas de page)
http://neogec.net/MTTs_blog/Entrees/2010/2/14_sante_-_SIDA__LA_FIN_DUN_MYTHE_-_COMMENT_GUERIR_SANS_VACCIN.html
Cancer: des thérapies efficaces existent depuis très longtemps !...
À visionner le petit film ci-dessous, très intéressant
http://neogec.net/Media/cancerb17.mp4
La gripette de Bachelot classée "secret-défense"...
http://inventerre.canalblog.com/archives/2010/07/08/18524434.html

France
Quatre millions de Français livrés à eux-même
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Quatre-millions-de-Francais-livres-a-eux-meme3586.html
Comment assimiler les indigènes ?
http://blog.mondediplo.net/2010-07-12-Comment-assimiler-les-indigenes

Divers
Sixième grève générale en Grèce
http://www.humanite.fr/08_07_2010-sixi%C3%A8me-gr%C3%A8ve-g%C3%A9n
%C3%A9rale-en-gr%C3%A8ce-449496
Democracy Now! à Port-Au-Prince, Haïti Six mois après le séisme
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.democracynow.org
%2F2010%2F7%2F12%2Fdemocracy_now_in_port_au_prince&sl=en&tl=fr
version originale en anglais:
http://www.democracynow.org/2010/7/12/democracy_now_in_port_au_prince
Micro puçage de la population
http://www.dailymotion.com/video/x3evwk_illuminati-le-projet-blue-beam
http://www.techyou.fr/2010/07/identite-une-puce-dans-la-peau/

Les banques centrales commencent à abandonner le dollar US
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwallstreet.blogs.fortune.cnn.com
%2F2010%2F07%2F09%2Fcentral-banks-start-to-abandon-the-u-s-dollar%2F%3Fsection
%3Dmoney_topstories%26utm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed
%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Brss%252Fmoney_topstories%2B%2528Top
%2BStories%2529%26utm_content%3DGoogle%2BReader&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
Attentats suicide visant une mosquée dans le Sistan-Balouchistan: 27 martyrs
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=146495&language=fr

Palestine
Le film de l’attaque de la Flottille qui a échappé à la censure israélienne
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=8928
http://www.al-har.fr/blog/2010/06/11/un-film-echappe-a-la-censure-israelienne-concernantlattaque-de-la-flotte-de-la-liberte/
Flottille 2 : déjà 9000 demandes de participation !
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9073

La Fondation du fils Kadhafi annonce l'envoi d'un cargo de Grèce vers Gaza
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=145600&language=fr

Brèves
Qahwaji: "La FINUL a reçu des listes israéliennes de maisons à fouiller"
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=145699&language=fr
Répercussions de l’affaire Mabhouh: L'Irlande s'oppose à l’UE
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=145727&language=fr
Grande Bretagne: les syndicats ouvriers appellent à boycotter Israël
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/98168-grande-bretagne-les-syndicatsouvriers-appellent-a-boycotter-israel
La Deutsche Bank se retire d’une firme israélienne travaillant pour le mur d’Apartheid
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=8833
Tout ce qu'on accepte ou les raisons qui empêchent le système de se casser la figure,
envoyé par Michel Périssé : jaccepte4.pps
Michel Périssé nous a également envoyé la semaine dernière deux superbes diaporamas
sur les papillons (Papillons_dela_transparence.pps). Le débit de l'ADSL n'étant pas
terrible ici, je suis obligé de vous les envoyer un peu plus plus tard.
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