
Bulletin du 30 avril 2010

1) Le piège Facebook :
Un reportage diffusé dans Envoyé Spécial à propos de Facebook. "Il confirme que le but 
de l'entreprise (et la raison pour laquelle elle intéresse tant les "investisseurs") est bel et 
bien l'exploitation et la vente de fichiers avec des profils ultra précis, ce qui représente une 
valeur inestimable pour les publicitaires mais aussi pour les gouvernements...." (NdeN: 
Qui a créé et détient le contrôle de Facebook ? Un jeune de 24 ans qui vaut 2,5 milliards. 
Et il y a les 'actionnaires'. Mais si tout est gratuit sur Facebook comment défrait-il ses 
dépenses immondes et les salaires de 700 employés, nourris et dorlotés durant le travail ? 
Son nom Mark Zuckerberg, diplômé de Harvard, d'où il a nourri l'idée et mis en marche le 
modèle miniature. Bill Gates s'intéresse à lui. Je crois que le MOSSAD et la CIA l'ont déjà 
débriefé sur les secrets défenses et de l'État. En fait, FaceBook est branché sur les 
processeurs d'Échelon et bien d'autres monstres informatiques d'agences d'Intelligence 
qui possède le programme d'IA (Intelligence Artificielle) et le dernier de PROMIS, plus 
sophistiqué encore que le premier. Voilà où on dirige le savoir et le génie humains. C'est 
devenu comme une drogue pour certains. On veut le brancher sur I-POD, I-Phone ou 
téléphone Mobile de tout acabit. On pourra voir tout ce que vous faites, consultez, 
mangez, lisez, regardez, en fait vous leurs donnerez un profil psychologique Total de votre 
psyché et les liens d'avec vos amis. 
Beaucoup m'ont fait parvenir leurs lien Facebook mais je n'y suis pas allé car je boycotte 
et déclare un moratoire personnel sur ce site. Quelques-uns m'ont suggéré d'avoir une 
page sur Facebook. En me disant que Jazick-Knight, Drunvalo le rigolo et une longue liste 
de défenseurs publiques avaient leurs pages sur ce site. Si je n'en possède pas c'est 
autant pour vous protéger duvol de votre identité et intimité et d'avoir la paix et du temps 
pour être dans la nature pour le temps qu'il me reste. Mes minutes quotidiennes sont 
comptées. Oui, on peut être quelqu'un même si on n'a pas de page sur Facebook mais 
mieux encore je ne désire même pas être quelqu'un. Déjà d'avoir tant d'amis sincères, 
honnêtes précieux, c'est quelque chose.
Une vidéo en 31mn 48s
http://blog.syti.net/index.php?article=159

2) pyramide sociale : 
voir fichier pyramide_sociale.odt

3) Mille soleils au Neguev
Israël et la bombe atomique : le seul pays au Moyen-Orient qui possède la bombe 
atomique  sans avoir signé le traité de non prolifération et qui empêche d'autres pays 
voisins d'en faire autant. Bref, moi j'ai le droit mais pas les autres. Quel valeur peut-on 
accorder à ses vociférations histériques ?

http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article04/EkZkpkAAFEfvsnbbID.shtml
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4) Chemtrails  ????
Empoisonnement aux "chemtrails" :
http://www.dailymotion.com/video/x9tua6_empoisonnement-aux-chemtrails_news?start=0 
(19 mn)
message retransmis
(reçu de Marianne, qui pose de bonnes questions)
"Bonjour. Encore une fois, un tout grand merci pour le travail que vous effectuez afin de  
diffuser si généreusement toutes ces informations.
Je me pose plusieurs questions à propos des chemtrails :
- Quel est, ou quels sont, le ou les buts, de ces chemtrails ? 
- Est-ce d'avions de lignes régulières qu'ils sont émis ? Ou sont-ils épandus à partir  
d'avions "spéciaux" ?
- Qui acheminent, et par quels moyens, ces tonnes de produits vers les aéroports ? 
- Vu la surveillance de ces aéroports, tout ceci ne peut se faire qu'avec l'accord des  
directeurs de ceux-ci. De quels aéroports ces avions décollent-ils ? 
- Quels sont les pilotes qui acceptent d'empoisonner leur propre famille ? 
- Comment croire que les dirigeants mondiaux, qui ont décidé de balancer ces produits  
toxiques, choisissent de respirer ces poisons et s'affaiblissent donc en conscience ainsi  
que leurs proches ?
- Quelles sont les usines qui fabriquent en si grande quantité ces produits ?  
- Quels sont les chimistes qui y travaillent ? Qui a mis ces formules au point ? ...
Où puis-je trouver des éléments de réponse à ces questions ?
Existe-t'il un blog de discussions lié à Artémisia Collège ?
Ce serait bon pour notre planète et notre santé à tous de créer une action européenne 
citoyenne par laquelle on interpellerait nos députés.
Je me sens vraiment démunie car il est grand temps d'agir, mais par où commencer ? La  
tâche me semble énorme !
Je suis belge et aimerais rencontrer d'autres citoyens de mon pays pour passer ensemble  
à l'action.
Si les habitants des pays européens, se sentant concernés par les chemtrails se  
mobilisaient, on pourrait peut-être modifier le cours des choses. Bien à vous.".
Élément de réponse :
http://www.jp-petit.org/Divers/Arme_meteorologique/chemtrails_temoignage_08.htm

5) Affaire Hariri: l'interview fabriquée de Zouhair Siddiq
http://www.france-irak-actualite.com/article-affaire-hariri-l-interview-fabriquee-de-zouhair-
siddiq-49027234.html

6) Lancement simultané de campagnes de vaccination dans 112 pays
http://www.populationdata.net/index2.php?
option=article&origine=accueil&aid=743&article=2010-04-26-Lancement-simultane-de-
campagnes-de-vaccination-dans-112-pays

7) Goldman Sachs a «misé» sur l'effondrement immobilier
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/etats-unis/201004/26/01-4274436-
goldman-sachs-a-mise-sur-leffondrement-immobilier.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_manchettes_23
1_accueil_POS1
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8) Troisième volet sur l'écologie politique  : Le prétexte climatique, 1997-
2010     : L’écologie financière  
http://www.voltairenet.org/article164792.html

9) Seul lui pouvait faire ça !
href="http://www.youtube.com/watch?v=NiFZvsiQMEk&feature=player_embedded"
http://www.youtube.com/watch?v=NiFZvsiQMEk&feature=player_embedded (9 mn 
d'humour)

10) Archives : Israël et la bombe nucléaire
cf. fichier bombe_atom.pdf

11) Rappel pour les nouv(elles)aux de la liste :
le moteur de recherche ixquick (http://www.ixquick.com/fra/) n'enregistre pas le n° IP de 
votre ordinateur, c'est-à-dire que toute recherche sur ce moteur est anonyme 
contrairement à ce qui se passe du côté de google qui enregistre le n° IP de l'ordinateur. 
Par ailleurs google n'est plus aussi formidable qu'il y a quelques années : à l'époque 
quand on cherchait une phrase ou un long passage de textes, on le trouvait en peu de 
temps, maintenant cette fonction est semble t-il désactivée car le résultat n'est plus ce qu'il 
était. C'est donc une option que google a prise en connaissance de cause mais qui nous 
rend la recherche plus fastidieuse, voire impossible. Voilà j'ai dit du mal de google que j'ai 
utilisé dès sa tendre jeunesse.
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