
Bulletin du 23 avril 2010
1) Un reportage sur Sarkozy censuré en France
http://www.bu2z.com/video/reportage-sarkozy-censure.html

2) KFC Halal ? voici la vidéo censurée par M6
http://www.dailymotion.com/video/xcsjxg_kfc-halal-y-voici-la-video-censuree_news?
start=10

3) Pologne : Défection des chefs d'États aux obsèques
Une partie de la population polonaise prend la chose plus émotionnellement que d'autres. 
Pour ne parler que du président américain, ils sont choqués à plusieurs niveaux.
Il n'est pas venu alors que le président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui se trouvait à New 
York, a pris un avion privé. En clair, cette partie de la population se dit qu'il suffisait de 
vouloir venir pour le pouvoir, en jet, en hélicoptère, en voiture, en train, peu importe... En 
outre, la presse polonaise est en train de diffuser une information du Washington Times 
qui fait pencher la balance : visiblement, Barack Obama jouait au golf le jour même des 
obsèques...

4) la réforme liberticide de la loi sur l'internement psychiatrique 
http://ccdh.asso.fr/Manifestation-pour-denoncer-la-reforme-liberticide-de-la-loi-sur-l-
internement-psychiatrique_a106.html

5) Photos inédites du 11 septembre 
(cf. fichier  119_Photos_inedites.pps)

6) Le désastre des OMG pourrait, en plus de la santé et de 
l'écologie, contribuer à faire sombrer plus vite l'économie
De nouvelles craintes ont été soulevées sur les cultures OGM, après une étude qui a 
montré qu'ils peuvent causer des lésions hépatiques et rénales.
Selon la recherche, des animaux nourris avec trois souches de maïs génétiquement 
modifié, créé par la société américaine de biotechnologie Monsanto, ont souffert de signes 
d'atteinte d'organes après seulement trois mois.
Les résultats ne sont intervenus après que Monsanto a été contraint de publier ses 
données brutes sur les tests de sécurité par des militants anti-OGM.
Ils ajoutent à la preuve que les cultures OGM peuvent nuire à la santé ainsi que de nuire à 
l'environnement.
Mais, et malheureusement, les dégâts causés à notre économie mondiale et     à   
l'environnement par ces monstres d'OGM, sont si avancés que peu d'espoir demeure.
Le professeur James Lovelock, le scientifique qui a développé la théorie de Gaia, met 
actuellement en garde que « nous ne pouvons pas sauver la planète ».
Notre climat, l'écologie et les systèmes géologiques sont tous hors de contrôle à travers la 
Terre entière, avec un nombre sans précédent de tempêtes monstres, sécheresses 
historiques, des séismes et volcans, qui se produisent maintenant sur une base 
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hebdomadaire.
Par ailleurs, Un rapport établi par l'Académie russe des sciences médicales et techniques, 
affirme qu'une mystérieuse maladie mortelle a coûté la vie à plus de 2.000.000 de 
personnes aux USA depuis 2008 et est probablement liée à un croisement des maladies 
des plantes liées à des graines génétiquement modifiées et à des aliments. 
Selon ce rapport cette mystérieuse, et encore non identifiée, maladie pulmonaire, et 
responsable de cette masse de décès, a commencé au printemps de 2008 dans l'État US 
de l'Iowa, un des plus grands producteurs de maïs OGM du monde.
Sur près de 32 millions d'hectares de ses terres agricoles, plus de 99% sont des variétés 
génétiquement modifiées, faites par Monsanto (MON 863, MON 810 et l'herbicide 
Roundup®, absorbant NK 603).
Dans les États-Unis aujourd'hui, au moins 80% de leur maïs et 93% des leur soya sont de 
ces variétés dangereuses, ce qui a amené un scientifique russe à avertir que notre monde 
est aujourd'hui sur le point de subir une catastrophe écologique de "proportions bibliques". 

Cette catastrophe écologique est bien en cours aux États-Unis, ce qui est soutenu par des 
statistiques montrant que le nombre de "morts subites" a augmenté de 40%, ce 
qui équivaut à plus de 2 millions de décès "mystérieux et inexpliqués" à partir du début 
2008 à mars 2010. 
Or, de ces "mystérieux et inexpliqués" décès d'américains, la quasi-totalité d'entre eux 
sont liés aux poumons et sont à tort attribués comme étant causés par la grippe et les 
maladies de type pneumonie, afin que la population ne cède pas à la panique.
Alors qu'au contraire ils auraient été provoqués par un virus de plante non encore identifié, 
qui a réussi a sauté la barrière des espèces pour les êtres humains. 

http://www.knowthelies.com/?q=node/5626

7) VOL AU-DESSUS D'UN NID DE CORROMPUS (Goldman Sachs acte I) 
Du 19 au 21 avril 2010 : Comme à son habitude, la quasi totalité de la presse 
économique française est passée à côté de la vraie bombe médiatique désamorcée 
vendredi dernier puisque tout le monde a embrayé sur Goldman Sachs.
Voici ce qui s'est passé : un rapport officiel de 159 pages de la SEC signé par l'Inspecteur 
Général David Kotz a établi que les anciens de la même SEC, savaient en réalité que le 
banquier Stanford faisait une escroquerie pyramidale de 8 milliards avec ses fonds 
d'investissements depuis... 1997 !
Oui, le milliardaire Stanford, celui qui avait déclaré "c'est bien d'être milliardaire" sur 
CNBC. "The Securities and Exchange Commission knew that Allen Stanford was involved  
in a Ponzi scheme as far back as 1997". Ce que dit l'inspecteur est dramatique "the 
scheme was able to continue for so long due to "institutional influences" within the SEC,  
and the agency's desire to chase after slam-dunk cases".
Stanford a même été aidé par un haut responsable de la SEC...
La publication de ce rapport dévastateur et sa reprise sur toutes les télés de la planète, 
aurait décrédibilisé à jamais Washington, Obama et les US, sans parler de la SEC qui 
avait déjà fermé les yeux sur Madoff. Cela aurait été la 2e méga affaire et aurait prouvé la 
corruption totale de Wall Street et surtout des policiers de la SEC ainsi que de la classe 
politique.
En catastrophe donc, la SEC a allumé un contre feu géant en convoquant la Goldman 
Sachs et celui qui a conçu les CDS toxiques basés sur la chute du marché immobilier 
grand public, John Paulson de Paulson Inc, devant les tribunaux pour une fraude de 1 
milliard.
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Des CDS, rappelons-le, vendus avec enthousiasme dans le monde entier par la Goldman 
Sachs.
Donc, voilà la vraie raison pour laquelle les policiers de la SEC ont donné le dossier 
Goldman Sachs à Gretchen au New York Times.
Les journalistes du Wall Street Journal sont passés totalement à côté. Le feu a d'autant 
mieux pris qu'il s'agit de Goldman Sachs.
REMARQUEZ QUE CE N'EST PAS BLANKFEIN QUI EST ACCUSE MAIS LE FRANÇAIS 
PATRICK TOURRE : « Tourre et Goldman Sachs sont responsables de l'impression  
fausse (d'un investisseur trompé) selon laquelle Paulson faisait un pari à la hausse, plutôt  
qu'à la baisse », a accusé la SEC.
A ce propos, demandez-vous pourquoi cela a pris 2 ans et demi à la SEC pour faire un 
procès alors que tout le monde sait que la banque a parié sur la chute des subprimes ?
Bref... pendant que GS va être brûlée sur le bûcher des médias, la SEC, elle, s'en sort 
miraculeusement sans scandale géant.
Et sachez que si Goldman Sachs ne risque pas grand chose, à part payer quelques 
millions, Paulson, lui, risque presque la chaise électrique puisque les médias le désignent 
déjà comme le grand responsable.
Pourtant il a distribué une grande partie de sa fortune aux associations et aux gens 
surendettés car il était un peu dégoûté de la manière dont il a gagné son argent.
Petit détail : savez-vous qui sont les gens de la SEC ? "Des financiers" vous allez 
répondre, ou des "policiers spécialisés dans la finance".
Erreur, ce sont tous des avocats, incapables de comprendre quoi que ce soit aux 
montages financiers ultra complexes de Wall Street.
Cela a été une décision de Washington afin de laisser les magouilleurs tranquilles...
Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2010

8) Obama : Le crash économique mondial ne peut pas être stoppé
Les premiers rapports préparés pour le Premier ministre Poutine sur la réunion 
extraordinaire du président américain Barack Obama avec les dirigeants du monde sur la 
situation économique mondiale, indique que les américains sont actuellement en garde 
qu'un crash complet du système bancaire mondial est "pratiquement inévitable" et "ne 
peut pas être arrêté". 
Selon ces rapports sombre, Obama avait convoqué cette réunion des dirigeants du monde 
sous le couvert de la promotion de son programme sur le nucléaire dans le monde, mais, 
au contraire, l'intention était de mettre en garde toutes les personnes présentes que sa 
nation n'avait "plus rien à donner".
Les chinois et les japonais ont repoussés sa demande de soutien.
Fort malheureusement pour le peuple américain, l'effondrement de l'économie est 
occultée d'eux par leurs politiciens et les médias et leur propagande.
La dernière semaine l'un de leurs plus grands réseaux de télévision, NBC, a admis qu'ils 
avaient commencé à utiliser les techniques sophistiquées de contrôle de l'esprit sur leurs 
téléspectateurs, pour « diriger et contrôler » leur comportement.
Dans un autre rapport, il est rappelé que de nombreux camps de la FEMA sont là pour y 
détenir les éléments de la population à éliminer de la société lorsque les troubles sociaux 
deviendront trop importants.

http://www.jovanovic.com/blog.htm


Un signe (satanique) clair...
http://www.whatdoesitmean.com/index1362.htm

9) 1970-1982 : L’écologie de guerre par 
Thierry Meyssan
http://www.voltairenet.org/article163379.html

10) Des pirates contre le piratage par 
François Marginean

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=18793

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org

http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=18793
http://www.voltairenet.org/article163379.html
http://www.whatdoesitmean.com/index1362.htm

	1) Un reportage sur Sarkozy censuré en France
	2) KFC Halal ? voici la vidéo censurée par M6
	3) Pologne : Défection des chefs d'États aux obsèques
	4) la réforme liberticide de la loi sur l'internement psychiatrique 
	5) Photos inédites du 11 septembre 
	6) Le désastre des OMG pourrait, en plus de la santé et de l'écologie, contribuer à faire sombrer plus vite l'économie
	7) VOL AU-DESSUS D'UN NID DE CORROMPUS (Goldman Sachs acte I) 
Du 19 au 21 avril 2010 : Comme à son habitude, la quasi totalité de la presse économique française est passée à côté de la vraie bombe médiatique désamorcée vendredi dernier puisque tout le monde a embrayé sur Goldman Sachs.
	8) Obama : Le crash économique mondial ne peut pas être stoppé
	9) 1970-1982 : L’écologie de guerre par Thierry Meyssan
	10) Des pirates contre le piratage par François Marginean

