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Sans concession

À New York, lors d’un banquet, le 25 septembre 1880, le célèbre journaliste John Swinton 
se fâche quand on propose de boire un toast à la liberté de la presse :
« Il n’existe pas, à ce jour, en Amérique, de presse libre et indépendante. Vous le savez  
aussi bien que moi. Pas un seul parmi vous n’ose écrire ses opinions honnêtes et vous  
savez très bien que si vous le faites, elles ne seront pas publiées. On me paye un salaire  
pour que je ne publie pas mes opinions et nous savons tous que si nous nous aventurions  
à le faire, nous nous retrouverions à la rue illico. Le travail du journaliste est la destruction  
de la vérité, le mensonge patent, la perversion des faits et la manipulation de l’opinion au  
service des Puissances de l’Argent. Nous sommes les outils obéissants des Puissants et  
des Riches qui tirent les ficelles dans les coulisses. Nos talents, nos facultés et nos vies  
appartiennent à ces hommes. Nous sommes des prostituées de l’intellect. Tout cela, vous  
le savez aussi bien que moi ! » (Cité dans : Labor’s Untold Story, de Richard O. Boyer and 
Herbert M. Morais, NY, 1955/1979.)

Santé

Un sujet polémique: le SIDA
Les entretiens avec les deux auteurs de : Les 10 plus gros mensonges sur le SIDA, le Dr. 
Etienne De Harven, et le journaliste scientifique et technique Jean-Claude Roussez, 
Publié en 2005 aux éditions Dangles, en France, sur NONAMETV (la télévision qui ne 
porte pas son nom)

Le VIH ne serait pas la cause du SIDA et le SIDA ne serait pas une maladie virale - 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=Wnov1ydBQFA&feature=player_embedded

Sida MENSONGE TRAITEMENT VIH  2/4 :
Mensonge sur le sida, test séroposivité, une entrevue avec le Professeur Montagnier prix 
Nobel :
http://www.youtube.com/watch?v=rZtLycG6lsk&NR=1

MENSONGE TRAITEMENT HIV 3/4:
http://www.youtube.com/watch?v=rG-CsaQ0yTI&feature=related

Mensonge traitement VIH 4/4 
http://www.youtube.com/watch?v=pMfCC6IKyN8&feature=related

Le temps des crises  
Pour comprendre la crise monétaire et financière grecque, et la déstabilisation de 
l'€uro au profit du $ollar :

Europe : Chronique d’une mort annoncée, Jean-Michel Vernochet

http://www.youtube.com/watch?v=Wnov1ydBQFA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pMfCC6IKyN8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rG-CsaQ0yTI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rZtLycG6lsk&NR=1


http://www.geopolintel.fr/article125.html

€uro : l’hypothèse du pire par Jean-Michel Vernochet
http://www.voltairenet.org/article165451.html

4) Diktat contre l'euro, par Robert Bibeau
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19295

Palestine :

Tu ne veux pas espionner pour nous ?... Alors, tu es viré de l’université de médecine
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article13716

Communiqué de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS) 

Environnement :

Sexe, mensonges et pollution pétrolière, par Robert F. Kennedy Jr.
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19275

Les pluies artificielles sont réglementées, autrement dit on peut agir sur le climat :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=3&file=/P_43/P43R1.htm

L’enfer s’installe en Louisiane et dans le Golfe du Mexique, 22 mai 2010
http://laterredabord.fr/?p=4871

Agent orange : Le plus grand écocide du vingtième siècle. Livre à paraître le 5 juin 2010 : 
Agent Orange, Apocalypse Viêt Nam par André Bouny
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1927

Divers :
Dis-moi ce que tu me donnes, je te dirai qui tu es : Monsanto va «offrir» aux agriculteurs 
haïtiens 475 tonnes de semences génétiquement modifiées :
http://www.insulr.info/_Monsanto_-insulr20100520.html
(au milieu de la page, Rubrique Haiti)

Le véganisme passe en procès, jugé par l’Etat français, 20 mai 2010
http://laterredabord.fr/?p=4833

Ce que propose "Terre en vie" : transféré par Christophe Itier. (voir : terre_en_vie.pdf)

http://blog.danco.org/bulletin/PJ/terre_en_vie.pdf
http://www.france-palestine.org/article14762.html
http://laterredabord.fr/?p=4833
http://www.insulr.info/_Monsanto_-insulr20100520.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19274
http://laterredabord.fr/?p=4871
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/P_43/P43R1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/P_43/P43R1.htm
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19275
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article13716
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19295
http://www.voltairenet.org/article165451.html
http://www.geopolintel.fr/article125.html


Pour Mémoire

http://www.dailymotion.com/video/xd375m_mythomanie-dans-la-communaute-juive_news
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