
Bulletin du 19 mars 2010

1) La France sera-t-elle prochainement en faillite ?

Depuis le 21 mars 1974, nous empruntons aux banques l’argent que nous émettions 
gratuitement précédemment. 
Il suffit de lire Maurice Allais (prix Nobel d’économie) pour comprendre.
Si cette escroquerie n’avait pas eu lieu, nous n’aurions aucun déficit, mieux, nous serions 
dans le ver t.
Que font les partis du système ? Rien ! Ils s’en foutent royalement puisque qu’ils vivent à 
nos crochets !
A savoir qu’un banquier n’a pas l’argent qu’il vous prête. C’est votre capacité de 
remboursement qui créé cette monnaie. Et au passage le banquier qui n’a rien fait d’autre 
que de taper cette somme, ex-nihilo, sur son clavier, va encaisser de confortables 
intérêts !
http://libertesinternets.wordpress.com/2010/03/16/la-france-est-elle-le-prochain-etat-a-
faire-faillite/#comment-8370 

  
2) La Stratégie du Choc : "C'est une belle synthèse de la 
politique extérieure américaine. C'est édifiant. Je pense que je 
vais me procurer le livre et le commencer (800 pages!)" : 
Commentaire de Julien C. qui a vu le film. Il s'agit d'un documentaire adapté de l'ouvrage 
La Stratégie du Choc de Naomi KLEIN, Leméac/Actes Sud. Naomi KLEIN est aussi 
l'auteure de NO Logo sorti en 2001 dans lequel elle dénonce l'exploitation par les grandes 
marques commerciales telles que Nike, Coca-Cola, etc.

Lien: http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=905&mode=film 

3) La famille de Rachel Corrie peut faire enfin le procès 
d’Israël. Jonathan Cook
Sept ans après que Rachel Corrie, militante pacifiste états-unienne, a été tuée sous un 
bulldozer de l’armée israélienne, dans la bande de Gaza, sa famille met, aujourd’hui, le 
gouvernement israélien au banc des accusés.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article14171.html 

4) OVNI : DECLARATION INCROYABLE DE PAUL HELLYER, 
EX-PREMIER MINISTRE DU CANADA
http://www.lepost.fr/article/2010/02/04/1923836_ovni-declaration-incroyable-de-paul-
hellyer-ex-premier-ministre-du-canada.html

5) Libération - 12-03-2010 - Les Déboulonneurs à nouveau à la 
barre

Deux membres du collectif anti-pub les Déboulonneurs comparaissaient vendredi matin 
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devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir barbouillé des panneaux publicitaires 
sur les Champs-Elysées en 2008. 

C'est la douzième fois que des militants de ce collectif passent à la barre. Et n'ont pour 
l'heure jamais obtenu de relaxe. Ce vendredi, plusieurs personnalités sont venues 
défendre ces initiatives de désobéissance civile.
 
Yvan Gradis, écrivain de 51 ans, et Arthur Lutz, 29 ans, avaient été interpellés il y a deux 
ans, en pleine séance de barbouillage de panneaux publicitaires sur les Champs-Elysées. 
Depuis 2005, les Déboulonneurs cherchent à alerter l'opinion publique quant à la 
propagation de la publicité dans les villes et à faire réagir les responsables politiques, 
notamment par rapport aux tailles des affichages, jugées bien trop importantes.
 
Les deux prévenus étaient accompagnés ce matin de six camarades «comparants 
volontaires», qui demandaient à être jugés par solidarité. Une requête acceptée par le 
tribunal.
 
«Je veux leur témoigner mon respect et mon admiration»
 
Les huit Déboulonneurs, debouts côte à côte, ont essayé de justifier leurs actes. Mais, 
devant un peu moins d'une centaine de personnes, ce sont surtout les prestations des 
témoins, invités par les prévenus, qui ont retenu l'attention.
 
Premier à intervenir, Jacques Muller, sénateur Vert du Haut-Rhin, pointe l'échec des 
législateurs sur les questions de réglementation de l'affichage publicitaire et la nocivité de 
certains messages pour les enfants. Il soutient pleinement les actes de désobéissance 
civile dont se prévalent les barbouilleurs. «Je veux leur témoigner mon respect et mon 
admiration. Ils mettent à l'honneur la notion de citoyen.»
 
L'ambiance est détendue et les arguments s'enchaînent, entrecoupés des questions du 
président ou de l'avocat de la défense, Me William Bourdon. «Est-ce que vous diriez que 
des promesses fortes (de la part des législateurs, ndlr) n'ont pas été tenues?», demande 
ce dernier au parlementaire. «C'est ce qui s'appelle une question ouverte», ironise le 
président. 
 
«La publicité, cette arme de destruction massive»
 
Eclats de rire dans la salle, puis c'est au tour du professeur Claude Got, 73 ans, de venir 
en aide aux Déboulonneurs. «Je vais essayer de résumer quarante années d'études sur la 
publicité, cette arme de destruction massive», attaque-t-il. Il s'en prend à la publicité dans 
son ensemble, qui ne serait que de «la séduction tarifée» et développe un long 
argumentaire, décliné en plusieurs chapitres : la pub sur les voitures, celle sur l'alcool... Le 
président du tribunal l'interrompt. Claude Got semble déçu: «Un débat comme celui-là, il 
devrait durer trois jours!»
 
Le dernier à venir s'exprimer: Hervé Kempf, journaliste scientifique et auteur d'ouvrages 
sur l'articulation entre les problématiques sociales et écologiques, sur le mode «la pub nuit 
à la planète».
 
Fin de l'audience. Le président du tribunal a décidé de reporter au 19 mars le prononcé 
des réquisitions. «Je suis comblé. L'idée d'allonger ce procès plutôt que de le raccourcir 
ne peut être qu'une bonne nouvelle», a réagi le Déboulonneur Yvan Gradis.



6) Déclaration du Martin Van Karfeld, 
professeur émérite de l’Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste mondial de 
référence des guerres de basse intensité : « Israël se verra obligé de détruire le continent 
européen, au cas où il est menacé d’effondrement total...»
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=128712&

7) «Nous ne sommes plus disposés à financer vos guerres» 
La Chine demande l’abandon du dollar comme monnaie de référence … et que fait 
l’Europe     ?  

8) Débat sur les nouveaux compteurs avec relevés à distance : 
Dans le cadre de la délégation du service public, VEOLIA va procéder au remplacement 
de tous les compteurs d'eau. Les nouveaux compteurs seront équipés d'u système de 
tgélérelevé. Il en est de même avec ERDF, pour l'électricité.

9) Pour se détendre : 
De la musique avec une simple feuille d'arbre comme instrument :
http://www.youtube.com/watch?v=k6dTeQwf488&feature=related

Et pour terminer :
Une pétition contre les pommes de terre transgéniques signalée par Michèle Arseguet :

http://www.avaaz.org/fr/eu_health_and_biodiversity/?vl
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