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Sans détour

« Quand une véritable catastrophe finale s'abattra sur la Palestine, le premier responsable  
en sera le gouvernement britannique et les seconds responsables seront les organisations  
terroristes qui émanent de nos rangs.
Je ne veux voir personne associé avec ces gens égarés et criminels.
Sincèrement » Albert Einstein

Lettre du 10 avril 1948 adressée à M. Shepard Rifkin, directeur exécutif des amis 
américains des combattants pour l'indépendance d'Israël, après avoir appris le massacre 
commis par les sionistes à Deir Yacine en Palestine.

banderole accrochée sur le devant d'un bus israélien 

Santé & environnement
Scandale de l’OMS révélé : les conseillers ont reçu des ristournes des fabricants de vaccin 
H1N1
http://www.naturalnews.com/028936_WHO_vaccines.html
traduction:
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F028936_WHO_vaccines.html&sl=en&tl=fr

http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2912?
maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=h1n1&searchid=1&FIRSTINDEX=0&s

http://www.naturalnews.com/028936_WHO_vaccines.html
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F028936_WHO_vaccines.html&sl=en&tl=fr
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F028936_WHO_vaccines.html&sl=en&tl=fr


ortspec=date&resourcetype=HWCIT
 traduction:
(cf. fichier Pandémie_OMS_complot.pdf)

Le geyser de pétrole est capable de durer des années
Si rien n’est fait, le désastre pétrolier de BP peut ravager l’Europe
http://www.alterinfo.net/Le-geyser-de-petrole-est-capable-de-durer-des-
annees_a47233.html?preaction=nl&id=10379228&idnl=70043

La marée noire continue de s’étendre dans le golfe : Obama est-il impuissant face à BP ?
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19749

Palestine

Des parlementaires allemands déposent plainte pour crimes de guerre contre Israël - 
Enquête : Israël veut être juge et partie
http://www.planetenonviolence.org/Des-Parlementaires-Allemands-Deposent-Plainte-Pour-
Crimes-De-Guerre-Contre-Israel-Enquete-Israel-Veut-Etre-Juge-Et_a2214.html

Michel Collon analyse Libé et Le Monde (vidéo) 
http://www.dailymotion.com/video/xdmgss_israel-michel-collon-analyse-libe-
e_news#from=embed
Flottille: carte de crédit utilisée après été confisquée par l'armée israélienne 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=142099&language=fr

Des intellectuels israéliens appellent au boycott d’Israël
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8490

Dublin expulse un diplomate israélien 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/96666-dublin-expulse-un-diplomate-
israelien

Des militantes prêtes à briser le blocus de Gaza par la mer via le Liban
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=142235&language=fr

Le temps des crises

Vision de cauchemar pour l’Europe : « la démocratie pourrait disparaître » en Grèce, en 
Espagne et au Portugal
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1286480/EU-chief-warns-democracy-
disappear-Greece-Spain-Portugal.html

traduction:
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2Farticle-1286480%2FEU-
chief-warns-democracy-disappear-Greece-Spain-Portugal.html&sl=en&tl=fr
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Gouvernement qui fait grève = Chaos! Anarchie! Pertes de rentrées fiscales!
http://infoguerilla.fr/?p=2833

Un ami qui habite New-York nous a signalé un article new-yorkais sur la « découverte » 
d'immenses richesses minières en Afghanistan : les géologues états-uniens sont tombés 
sur des relevés d'emplacements miniers datant de l'époque soviétique mais les Russes 
n'avaient pas eu le temps d'exploiter ces mines car ils avaient été mis à la porte par les 
Afghans. Les États-Unis parviendront-ils à les exploiter ? C'est l'enjeu des conflits en 
cours dans la région. On vient d'apprendre que le Pentagone réclame un budget 
supplémentaire pour la guerre en Afghanistan (voir plus bas). Merci à Obama, prix Nobel 
de la Paix sans avoir rien œuvré pour, c'est du fantastique.
http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html
traduction (cf. fichier Afghanistan_richesses_minières.pdf)

Le Pentagone réclame un budget supplémentaire pour la guerre de l'Afghanistan
 http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/96688-le-pentagone-reclame-un-
budget-supplementaire-pour-la-guerre-de-lafghanistan

« Feu vert » de l’ONU à une attaque préventive américano-israélienne contre l'Iran? 
La résolution du Conseil de sécurité transforme l'Iran en proie facile
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19719

Le Kirghizistan s’enflamme de nouveau 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/96439-le-kirghizistan-senflamme-de-
nouveau

Daniel Estulin dénonce le Groupe Bilderberg au Parlement Européen
http://infoguerilla.fr/?p=2527
http://gaetanpelletier.wordpress.com/2010/06/11/bilderberg-et-la-destruction-de-
leconomie-mondiale/

11 septembre :

Des images incroyables : on voit sur cette vidéo l'une des deux tours (la tour Nord) atteinte 
par un incendie à l'intérieur, après avoir été percutée par l'avion.
Vers la fin, des explosions ont eu lieu à la base de la tour avant qu'elle s'écroule sur elle-
même. On ne peut être plus clair : c'était une démolition contrôlée.
http://www.youtube.com/watch?v=0Nai9xANW98&feature=related

Divers

Le Fondateur de Wikileaks, traqué par le Pentagone en raison d’une fuite majeure
http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-06-10/wikileaks-founder-julian-
assange-hunted-by-pentagon-over-massive-leak

traduction :
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http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.thedailybeast.com%2Fblogs-and-stories%2F2010-06-10%2Fwikileaks-
founder-julian-assange-hunted-by-pentagon-over-massive-leak&sl=en&tl=fr

Nous remettons pour les nouveaux abonnés, le lien vers la vidéo qui a fait scandale : des 
militaires états-uniens « en mission » à Bagdad dans deux hélicos ont tiré sur des civils 
dont deux journalistes et deux enfants qui ont eu le seul tort d'être là au moment où les 
tueurs étaient en action. Cette vidéo est diffusée par le site Wikileaks fondé par Julian 
Assange, aujourd'hui recherché par le Pentagone.
http://www.guardian.co.uk/media/2010/jun/11/wikileaks-founder-assange-pentagon-
manning

http://www.reopen911.info/News/2010/04/08/une-video-classifee-montre-des-meurtres-
collateraux-en-irak/
transcription : voir fichier : helico_Irak.pdf

La Bloom Box va-t-elle révolutionner l'électricité?
http://www.20minutes.fr/article/386974/Sciences-La-Bloom-Box-va-t-elle-revolutionner-l-
electricite.php

Brèves :

Accord US/UE : les États-Unis pourront accéder aux données bancaires et aux 
informations de 8.000 institutions et banques de 200 pays 
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8488

France: un journaliste mis en examen 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/96644-france-un-journaliste-mis-en-
examen

"Times": les militaires américains ont enterré des matières toxiques et dangereuses en 
Irak 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/96592-times-les-militaires-am
%C3%A9ricains-ont-enterr%C3%A9-des-mati%C3%A8res-toxiques-et-dangeureuses-en-
irak

Séisme électoral en Belgique 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/96575-seisme-electoral-en-belgique

Il y a des milliers d'années, les tribus humaines souffraient de grandes privations dans leur  
lutte pour l'existence.

Il  était  alors important,  non seulement de manier une matraque, mais de posséder la  
capacité de penser intelligemment, de tenir compte du savoir et de l'expérience engrangés  
par la tribu et de développer des liens qui établiraient les bases d'une coopération avec  
d'autres tribus.

Aujourd'hui la race humaine doit affronter une épreuve analogue. Plusieurs civilisations  
pourraient exister dans l'espace infini, parmi lesquelles des sociétés qui pourraient être  
plus sages et plus 'performantes' que la nôtre.
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Je soutiens l'hypothése cosmologique selon laquelle le développement de l'univers se  
répète un nombre infini  de fois  sur  les pages 'suivantes'  ou 'précédentes'  du livre de  
l'univers.'

Néanmoins nous ne devons pas minimiser nos efforts sacrés en ce monde, où comme de  
faibles  lueurs  dans  l'obscurité,  nous  avons  surgi  pour  un  instant  du  néant  de  
l'inconscience obscure à l'existence matérielle. Nous devons respecter les exigences de la  
raison et créer une vie qui soit digne de nous-mêmes et des buts que nous percevons à  
peine.

Andréi Sakharov 
Discours lors de la réception du Prix Nobel
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