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11/09 ; Les « conspirationistes » assassinés :  
On apprend maintenant que le 2 février 2013, Obama a fait exécuter un écrivain qui en savait trop : 
Suicidé avec ses 2 enfants (la CIA ne recule devant rien), son ordinateur portable a disparu ; sans 
doute s’est-il suicidé à son tour ? ! 
* Le mois de février est néfaste pour les « conspirationaistes », déjà, la femme d’une victime du 
11/09/01, qui venait de rencontrer Obama, 6 jours avant, a vu son avion exploser en vol ; aucun 
survivant (la CIA ne recule devant rien). 
* Si le policier n’avait pas parlé, le crime n’aurait pas été connu. Combien Obama et la CIA ont-ils 
assassiné en douce de « conspirationnistes » sans qu’on le sache ? Une ou plusieurs dizaines ? 

 

L’homme qui en savait trop sur le 11/9/2001 : Philip Marshall a été trouvé mort 
chez lui avec ses deux enfants, tous tués par balles 

 
Il y a un an presque jour pour jour. Un ancien enquêteur de l’Agence nationale américaine de 
sécurité, Wayne Madsen, qui a passé huit jours sur place pour enquêter sur les circonstances exactes 
du décès, le 2 février dernier, de l’auteur du livre The Big Bamboozle Philip Marshall, a contesté la 
thèse officielle du suicide lors d’une entrevue radiophonique avec Kevin Barrett… 
Philip Marshall, ancien pilote, a travaillé pour la CIA (Iraniens Contras) préparait un 4ème livre sur 
le 11/09. 
Source et suite : http://www.wikistrike.com/article-l-homme-qui-en-savait-trop-sur-le-11-9-2001-philip-marshall-a-ete-trouve-mort-chez-lui-avec-ses-
deux-119384662.html 

 

Rappel : Beverly Eckert, décédée le 12/02/09 dans « l’accident » d’avion de Buffalo 

 
Source et suite : http://www.reopen911.info/News/2009/02/14/beverly-eckert-est-decedee-dans-laccident-davion-de-buffalo/ 



Beverly Eckert, veuve d’une victime du 11 Septembre, a péri dans le crash de l’avion à Buffalo 
jeudi soir (12/02/09). Après avoir mystérieusement disparu des écrans radar, le Vol 3407 de 
Continental Airlines s’est écrasé, apparemment en flammes, sur une maison dans l’État de New 
York, faisant 50 morts – les 49 personnes à bord plus une victime au sol – dans l’un des accidents 
les plus meurtriers de l’histoire récente de l’aviation aux Etats-Unis… 
Depuis, sans être pour autant membre du Mouvement pour la Vérité sur le 11/9, elle n’avait cessé 
de faire ses propres recherches sur les attentats et de réclamer justice pour les familles de victimes. 
C’est au titre de représentante de ces familles qu’elle avait été reçue par Obama la semaine 
dernière. "Elle était devenue une infatigable porte-parole de ces familles"… 

 

Une tour de 116 mètres de haut dynamitée à Francfort ; moins bien que le 11/9 

 
Source et suite : http://www.lalibre.be/actu/international/une-tour-de-116-metres-de-haut-dynamitee-a-francfort-52ee51233570e5b8eeec8cbc 

Les artificiers ont commis plus d’erreurs que le 11/09/01 ! Ils ont fait tomber l’extérieur de la tour 
d’abord puis le centre ensuite. On voit que la partie centrale de la tour finit par basculer sur l’arrière 
Pour éviter cela, le 11/09, les artificiers avaient fait l’inverse : ils ont fait d’abord écrouler la 
partie centrale (image ci-dessous l’antenne s’enfonce en premier) puis ensuite l’extérieur a été 
démoli. Les 3 tours du WTC étaient donc tombées parfaitement verticales sans basculer ! 

 
Source photo : http://www.youtube.com/watch?v=uhFUn-bkP-A 
Dans les 2 cas (mais pas sur cette dernière image), on voit bien les fumées pyroclastiques (les 
minuscules débris) qui s’échappent sur les côtés des tours. Les tours qui tombent à la vitesse de la 
chute libre. Pas un étage qui s’écroule et casse le suivant comme le prétend la commission ! 

 

France3 du 8/09/11 brise l'omerta sur le 11-Septembre et le WTC7, la 3eme tour 
Source et suite : http://www.reopen911.info/video/france3-brise-l-omerta-sur-le-11-septembre-et-le-wtc7.html 



Evénement médiatique ! Après 10 ans de mise au ban de toute contestation de la thèse officielle du 
complot, le JT du soir de France3 du 8 septembre 2011 brise l'omerta sur le 11-Septembre et le 
WTC7, la 3eme tour à s'être complètement effondrée  sur elle-même le 11 septembre 2001. 

 

L'État américain annonce qu'il assassinera un citoyen américain 
13 février 2014. L'Associated Press (AP) a publié lundi un reportage extraordinaire qui s'appuie sur 
des fuites volontaires d'informations de la part de haut responsables du gouvernement américain 
annonçant que l'équipe d'Obama « se débat sur la question de tuer [un citoyen américain dont le 
nom est gardé secret] par une frappe de drone et comment le faire légalement en respectant sa 
nouvelle politique plus stricte sur la désignation des cibles. » L'individu visé est présenté comme un 
terroriste résidant « dans un pays qui refuse les actions militaires américaines sur son sol et qui s'est 
révélé incapable de le poursuivre. » Les médias ont ensuite publié divers reportages indiquant que 
cet individu serait au Pakistan. 
La révélation de lundi selon laquelle la Maison Blanche se prépare une fois de plus à commettre le 
meurtre illégal d'un citoyen américain donne un sens tout à fait nouveau et sinistre au slogan de 
campagne du président Obama, « Yes we can / oui on peut le faire. » 

 

Le 11-Septembre s’invite au Super Bowl 
Matthew Mills ne manque pas de culot. Non seulement il a ridiculisé la sécurité du Super Bowl, 
mais il a même réussi pendant la conférence de presse à s’emparer du micro du MVP du match pour 
faire passer son message. Conscient que son temps était limité, il n’a bien sûr pas fait dans le détail : 
"Enquêtez sur le 11-Septembre. Le 11-Septembre a été commis par des gens de notre propre 
gouvernement."… 
Source et suite : http://www.reopen911.info/News/2014/02/04/le-11-septembre-sinvite-au-super-bowl/ 

 

Six questions sans réponse sur la guerre des drones d’Obama 
Le 23 janvier 2009, le président Barack Obama autorisait sa première frappe de drone. L’attaque, 
lancée contre un camp au nord-ouest du Pakistan, tua entre 7 et 15 personnes - mais manqua le 
repaire taliban que la CIA pensait viser. Au cours des cinq années suivantes, la CIA a effectué plus 
de 390 frappes de drone connues au Pakistan, au Yémen et en Somalie. (L’Agence a effectué 51 
frappes de drone entre 2004 et 2009, durant l’administration Bush.)… 
Source et suite : http://www.reopen911.info/News/2014/02/04/le-11-septembre-sinvite-au-super-bowl/ 

 

11/09/01 : 2000 experts pour une enquête sur la chute des 3 Tours du WTC 
L’association des Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11-Septembre (AE911) a été crée 
en 2006 par l’architecte américain Richard Gage. Ses membres se sont livrés à une contre-analyse 
poussée des rapports techniques officiels sur l’effondrement des 3 Tours du World Trade Center. À 
ce jour, 2113 architectes et ingénieurs de différents domaines ont signé leur pétition pour une 
enquête indépendante et leurs vidéos traduites en différentes langues cumulent plusieurs millions de 
vues… 
Source et suite : http://www.reopen911.info/News/2013/12/22/11-septembre-2000-experts-pour-une-enquete-sur-la-chute-des-3-tours-du-wtc/ 

 

11-Septembre : Arte découvre enfin certaines zones d’ombre ! 
… la chaîne franco-allemande vient de donner la parole, dans un documentaire diffusé le 4 janvier 
2014, à l’historien suisse Daniele Ganser qui considère que "les conclusions de la commission 
d’enquête ne sont pas crédibles"… (il) a ainsi pu informer les téléspectateurs sur le fait que ce sont 
bien 3 Tours qui se sont effondrées ce jour-là, et non pas 2 comme le pensent 85% des Français … 
Il a également évoqué les très forts soupçons de délits d’initiés … Le documentaire mentionne 
également l’Opération Northwoods, un projet US qui visait à attaquer son propre pays pour en 
accuser un autre. On se souvient que Philippe Geluck avait essayé d’en parler … 
Source et suite : http://www.reopen911.info/News/2014/01/07/11-septembre-arte-decouvre-enfin-certaines-zones-dombre-3/ 
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I) Terreur mondiale de l’OTAN. 
 

Qatar : 4 000 travailleurs trouveront la mort d’ici  la coupe du monde de football 
CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE. CSI 
Parlement européen : vent de critiques sur le Qatar lors d’une audience - la FIFA reste réticente. 
Bruxelles, le 14 février 2014 (CSI en ligne) : Lors d’une audience au Parlement européen, la FIFA a 
reconnu les épouvantables conditions des travailleurs migrants au Qatar qui accueillera la Coupe du 
monde de 2022, mais sans réclamer l’abolition du système de kafala qui asservit les personnes 
venues travailler dans le pays. 
Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale (CSI), a également 
pris la parole lors de l’audience : « Le Qatar est un État esclavagiste pour 1,4 million de travailleurs 
migrants »… 
Source et suite : http://ber60.over-blog.com/2014/02/qatar-4000-travailleurs-trouveront-la-mort-d-ici-la-coupe-du-monde-de-football-de-2022.html 



Le Qatar : Un de nos principaux alliés dans la 10aine de guerres coloniales crées par l’OTAN et la 
France depuis 12 ans, pour imposer les « droits de l’homme », la liberté et la démocratie dans les 
pays Arabes et d’Afrique et en particulier en Syrie et Libye ! 
Merci l'OTAN, merci l'UE, merci SarkHollande 

 

IIème Sommet de la CELAC à La Havane : retour en force de « l’équilibre du 
monde » de Bolívar et de Martí 
Étape décisive dans la construction d’un monde multipolaire, le 2ème sommet des 33 chefs de 
gouvernement de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) vient de se 
dérouler à La Havane les 28 et 29 janvier 2014. 
La CELAC, qui rassemble 600 millions d’habitants, a commencé ses travaux en 2011 sous 
l’impulsion du Venezuela bolivarien ; elle est l’aboutissement des efforts des présidents Lula et 
Chavez pour accélérer l’unité politique et sociale des latino-américains, jusque là freinée par une 
OEA basée à Washington et instrumentalisée par les États-Unis… 
Source et suite : http://www.oulala.info/2014/02/iieme-sommet-de-la-celac-a-la-havane-retour-en-force-de-lequilibre-du-monde-de-bolivar-et-de-
marti/#sthash.cdoZNnzB.dpuf 

 

Israël asphyxie les Gazaouis pour qu’ils se révoltent contre le Hamas 
Press TV a interrogé Hani al-Bassos, de l’Université Islamique de Gaza, au sujet d’une organisation 
environnementale selon laquelle l’implacable siège de la bande de Gaza par Israël provoque une 
pénurie d’eau qui s’aggrave sans cesse dans la misérable enclave côtière.. 
Source et suite : http://www.oulala.info/2014/02/israel-asphyxie-les-gazaouis-pour-quils-se-revoltent-contre-le-hamas/#sthash.xDizishz.dpuf 

 

Toute honte bue "lutte anti-sioniste" "Made in Israël" en vedette d'un salon à Paris 
PARIS, 31 jan 2014 - Un salon inédit destiné à vanter les technologies de pointe "Made in Israël", 
mais aussi à lutter contre l'antisionisme, est organisé dimanche au Palais Brogniart à Paris, a 
annoncé l'association KKL (Fonds national juif). 
Source et suite : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/le-made-in-israel-en-vedette-d-un-salon-a-paris_45696.html 

Le sionisme c’est, avoir un état religieux juif qui serait perdu depuis l'annexion du Royaume d'Israël 
à l'Empire romain ; en réalité, il n’a jamais été 100 % juif ! Le sionisme revendique le transfert 
des Palestiniens et des Arabes israéliens vers les autres pays arabes ! Le mouvement sioniste est 
né parmi les communautés ashkénazes d'Europe centrale et orientale du lancement du Congrès 
sioniste par Theodor Herzl. C’est un mouvement fanatique de pureté sinon de la race, du moins 
de la religion des israéliens ! 
* Ashkénazes, donc ce ne sont pas des sémites comme le prétend faussement la pensé unique ! 
* Donc être sioniste c’est un genre de fascisme, comme les rebelles syriens ou libyens ou de 
nazisme comme les ukrainiens de « liberté » pro-UE. 
Inversement être contre les crimes du gouvernement israélien, ce n’est pas être anti-sémite 
puisqu’ils ne le sont pas ! 

 

Les JO quelques chiffres glanés dans la presse souvent anti-Russe 
2 900 à 3 100 athlètes engagés (suivant les journaux) ; environ 2 000 sont issus du continent 
européen, un peu moins de 500 du continent américain – avec un nombre record de 230 athlètes 
sélectionnés sous la bannière US. 
Alors qu’ils étaient dix à Turin en 2006, sept à Vancouver en 2010, les Africains se comptent sur les 
doigts d’une main – deux Togolaises, deux Marocains, un Zimbabwéen – sur les bords de la mer 
Noire. 
 

Côté sécurité : 37.000. Le nombre de policiers et militaires mobilisés pour assurer la sécurité 
pendant toute la compétition. L'arsenal russe, pour prévenir tous les risques d'attentat, comprend 
également 11.000 caméras, des drones et des… missiles sol-air. 
Par ailleurs, 410 cosaques sont mobilisés pour assurer la sécurité des sportifs, des délégations 
étrangères et des touristes pendant la durée de l'événement. Ils seront également en charge de la 
sécurité pendant les Jeux paralympiques qui se tiendront du 7 au 16 mars. 



Quand au coût des JO, la presse s’accorde à parler de chiffres astronomiques mais en même temps 
dit n’importe quoi 50 milliards, 37 milliards, 3,7 milliards ; tout dépend si on tient comte des 
installations qui perdureront (serviront-elles plus tard ?) ou des dépenses spéciales JO ? 

 

Réarmement japonais : Communiqué du Parti communiste (PCJ) 
… les nouvelles politiques de défense adoptées indiquent le besoin de créer une force de défense 
commune et de dépenser 170 milliards d'€ dans le budget militaire pour réarmer le pays dans 
les cinq années à venir… 
L'objectif est de faire du Japon une nation capable de partir en guerre dans des opérations 
communes avec les États-Unis, ce que le Parti communiste japonais ne peut pas laisser faire. 
…les nouvelles lignes directrices envisagent d'augmenter le nombre de destroyers armés du système 
anti-missile Aegis et d'avions furtifs dernier cri et d'acheter des avions de transport Osprey, de 
drones de surveillance, et du dernier modèle d'avions de ravitaillement aérien… 
Source et suite : http://reveilcommuniste.over-blog.fr/article-rearmement-japonais-communique-du-parti-communiste-pcj-122576366.html 

 

Les États-Unis menacent les entreprises françaises de sanctions au sujet de l’Iran 
8 février 2014. Une délégation de patrons français venue à Téhéran cette semaine a été « mise en 
garde » par des responsables américains que des sanctions seraient infligées en cas d’infraction au 
régime de sanctions américain contre l’Iran. Cette menace directe souligne la détermination du 
gouvernement Obama… 
Source et suite : http://www.wsws.org/fr/articles/2014/fev2014/fran-f08.shtml 

Les États-Unis d’une main signent un traité, mais de l’autre, maintiennent les sanctions ! 
Peugeot a ainsi, du jour au lendemain perdu de grandes parts de marchés et licencié des quantités 
d’ouvrier sur ordre des USA pour « sanctionner » l’Iran ! 
Rappel Vidéo : PSA Jean-Pierre Mercier délégué CGT usine d'Aulnay - 12-07-2012 
Source et suite : http://www.youtube.com/watch?v=c0jaX0jU9wM 

 

Hollande capitule devant les USA ; la résistance, c’est maintenant ! R. M. Jennar 
Info Joël R. …Si cette négociation aboutit, le traité qui en résultera provoquera un bouleversement 
total du modèle de société qui prévaut dans les nations européennes. Ces négociations ont 
commencé sans que les peuples d’Europe aient donné à leur gouvernement le moindre mandat pour 
procéder à un tel bouleversement, à un reniement de nos valeurs fondamentales et des orientations 
profondes auxquelles nous sommes attachés. 
Or, nous apprenons qu’à Washington, François Hollande annonce une accélération de ces 
négociations. Cet individu agit sans mandat du peuple français pour négocier un tel effacement de 
tout ce qui fait la France. Cet individu incarne désormais la capitulation de la France et son 
asservissement aux USA et aux multinationales euro-américaines… 
Source et suite : http://www.jennar.fr/?p=3364 

 

Sahara occidental, dernière colonie d’Afrique, occupée officiellement 
Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé depuis 36 ans par son voisin le 
Maroc. Cette colonisation, décalée dans le temps, loin des intérêts des pouvoirs et des médias, est 
pourtant lourde de souffrances pour tout un peuple, les Sahraouis. 
En exil en Algérie, occupés dans leur propre pays, les Sahraouis vivent depuis 36 ans séparés et ne 
cessent depuis toutes ces années de lutter pour recouvrer leur territoire et gagner leur indépendance. 
Un mouvement pacifique de révolte ! 
En octobre 2010, quelques semaines avant le début du printemps arabe, les Sahraouis installés à El 
Aïoun, capitale du Sahara occidental occupé, se sont retirés de leur ville, par milliers, pour dire la 
fin de leur longue patience et leur refus de la présence marocaine. 
Comme en Egypte ou en Tunisie, ce mouvement pacifique a d’abord été engagé par les jeunes et a 
vite débordé par son ampleur les prévisions de ses premiers initiateurs. 
Dans ce camp constitué à 12 km de la capitale, sur le site de Gdeim Izik, des milliers de tentes ont 
accueilli pendant un mois plus de 20 000 personnes, soit près de 50% de la population sahraouie 
d’El Aïoun. 



Mais ce mouvement n’est pas encore victorieux ! Le camp a été démantelé par l’armée et la police 
de l’occupant, beaucoup de jeunes ont été arrêtés et emprisonnés. 
Il reste encore aujourd’hui 85 prisonniers politiques dans les prisons marocaines. 
Écrire pour les libérer ! 
Source et suite : http://www.ecrirepourlesliberer.com/ 

Autres infos : http://sahara-info.org/pdf/sahara_info155-156.pdf 
En réalité, la 10aine de pays attaqués par l’OTAN - avec l’aide de sa nébuleuse Al Qaeda - depuis 
le 11/09/2001 sont aussi occupées et colonisés, comme par exemple le Mali, Libye, Centrafrique… 

 

Venezuela : poursuite de la tentative de putsch  
Un témoignage en direct du Venezuela, à propos des événements de ces derniers jours , reçu hier et 
ce matin. Donc, les événements suivis au plus près, sur place... À lire absolument pour comprendre 
tous les articles diffusés sur le sujet … 
Source et suite : http://reveilcommuniste.over-blog.fr/article-venezuela-poursuite-de-la-tentative-de-putsch-122555980.html 

 

Venezuela. L'opposition de droite poursuit sa contestation dans la rue 
… le nouveau cycle de tensions, qui s’est ouvert au lendemain de l’élection présidentielle de 2013, 
se prolonge… 
Des pénuries récurrentes orchestrées par le patronat 
Sur le plan institutionnel, l’opposition, défaite une nouvelle fois dans les urnes lors des municipales 
de décembre, poursuit son travail de sape. Il semble que les secteurs les plus droitiers de la coalition 
de droite ont pris le dessus. Sur le plan économique, le pays est le théâtre de pénuries récurrentes. 
On le sait, elles sont orchestrées par le patronat qui détient des secteurs clés de la production et de la 
distribution. Elles sont aussi le fruit de réelles faiblesses du gouvernement. La nation de Bolivar 
reste trop dépendante de la rente pétrolière et de ce fait, de ses importations. 
Source et suite : http://www.humanite.fr/monde/venezuela-lopposition-de-droite-poursuit-sa-contes-559164 

Sont-ils financés par les USA comme les Nazis Ukrainiens ? 
 

Les menées subversives du capitalisme et de l'Occident contre le Venezuela 
… La révolution bolivarienne, qui avance dans un cadre électoral, pacifique, démocratique, de 
pluralisme politique, se heurte depuis des mois à une stratégie "à la chilienne", de déstabilisation 
politique et économique, par tous les moyens.  
La "guerre économique" est le premier d'entre eux. Malgré les nationalisations, la massivité des 
investissements publics, l'élargissement des secteurs d'Etat, associatif, coopératif, d'économie 
mixte,  le privé reste largement majoritaire. Le puissant Medef local, Fedecámara, ouvertement 
factieux, "donna" au pays son chef, Pedro Carmona, comme président éphémère lors du coup d'Etat 
contre Chavez en 2002… 
Source et suite : http://reveilcommuniste.over-blog.fr/article-les-menees-subversives-du-capitalisme-et-de-l-occident-contre-le-venezuela-122587261.html 

 

Silence des médias sur l’ONU et l’attaque au gaz sa rin du 21/08 en Syrie 
 

Syrie : Qui gagne et qui perd ? 
La crise syrienne dure depuis presque trois ans, et est laisse clairement plusieurs vainqueurs : le 
gouvernement de Bashar au-Assad, qui n’a pas seulement résisté militairement, mais son image 
ressort renforcée politiquement à l’extérieur et à l’intérieur de son pays. La Russie, qui est devenue 
un arbitre indiscuté dans la région, et qui à côté de son allié la Chine, est revenue au poids 
spécifique qu’elle a eue pendant l’ère soviétique. L’Iran, comme support et allié stratégique de la 
Syrie, a recommencé à être écouté dans les forums internationaux et a momentanément perdu « sa 
place » dans le très rabâché axe du mal. 
Un autre grand vainqueur, bien qu’en sens contraire, est l’organisation terroriste al-Qaeda qui est 
sorti matériellement très consolidée. Gavé jusqu’à l’indigestion de dollars, d’armes et 
d’entraînement, par la CIA, et le Mossad, et avec des informations clef, ce sont les uniques ennemis 



bien positionnés face à al-Assad. Ses milices qui comptent entre sept et vingt mille effectifs, 
seulement en Syrie… 
Source et suite : http://www.elcorreo.eu.org/Syrie-Qui-gagne-et-qui-perd 

 

Genève : L'opposition "pas prête" : les terroristes « présentables » de l’OTAN 
NDLR : Un aveu incroyable du Point, au milieu de fausses informations et d’invectives anti-
syriennes du type « Walid Mouallem, l'incendiaire ministre syrien des Affaires étrangères et chef de 
la délégation syrienne », Le Point du 25/01/2014 avoue : 
Le camp syrien est conduit par le chef de la diplomatie, Walid Mouallem, alors que le négociateur 
en chef de l'opposition, Hadi al-Bahra, n'a été désigné que vendredi. 
"Ils ne sont pas prêts", peste une source bien informée, dans le hall du palais des Nations. "Jeudi 
soir, ils ne savaient même pas encore qui allait être nommé. Et l'heureux élu est un illustre 
inconnu, ne représentant rien par rapport aux combattants sur le terrain."  Une version que 
contredisent des diplomates. "Hadi al-Bahra était un candidat naturel. C'est un homme calme, 
sérieux et réfléchi, qui oeuvre depuis des semaines pour l'organisation de cette conférence". Comme 
Ahmad Jarba, chef de la Coalition nationale syrienne (CNS, principal conglomérat de l'opposition, 
… n’existe plus NDLR), Hadi al-Bahra, un ingénieur de Damas, est proche de l'Arabie 
saoudite, principal soutien financier de la CNS avec le Qatar(*). 
Source et suite : http://www.lepoint.fr/monde/syrie-geneve-ii-comment-regime-et-opposition-se-sont-secretement-entendus-25-01-2014-1784203_24.php 

(*) L’Arabie saoudite finance le Front Islamique, et le Qatar qui finance le Front Al Nostra, les 2 
derniers camps rebelles en Syrie, fondamentalistes obscurantistes, considérés comme membres de la 
nébuleuse Al Qaeda. Et encore l’OTAN nomme un ingénieur faute de pouvoir nommer un diploma-
te. C’est tout ce qu’ils ont pu trouver. Quand au CNS après la débâcle de l’ASL, il n’existe plus. 

 

Syrie : échec total à Genève, Brahimi "désolé"  
Source et suite : http://www.lepoint.fr/monde/syrie-echec-total-a-geneve-brahimi-desole-15-02-2014-1792096_24.php 

On comprend que l’ingénieur rebelle d’Al Qaeda ne veut pas discuter du terrorisme avec les syriens 
 

Quand Fabius ment et étouffe un de ses mensonges pour qu’on n’entende pas bien 
D’après des infos de Gérard G. Sur l'attaque au gaz attribué faussement à Bachar Al Assad 
Fabius prétend que l’ONU attribue aux forces de Al Assad l’attaque chimique alors que c’est faux ! 
L’ONU ne se prononce pas car on sait que c’est en réalité les USA de Barak Obama ! 
Fabius ment et étouffe un de ses mensonges rendant toute vérification impossible ! ! ! 
À 2 min 21 s sur une vidéo de 3 min 30 s. http://www.youtube.com/watch?v=y_rKaalu81c 

Gaz sarin. 21/08/14. Des études en particulier du MIT innocentent la Syrie 
Tout au contraire, elles pointent un crime des USA. Infos Miss Moon et Gérard G. 
 

Possible Implications of Faulty US Technical Intelligence in the Damascus  
Nerve Agent Attack of August 21, 2013  
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1006045/possible-implications-of-bad-intelligence.pdf 
 

MIT. Massachusetts Inst. of Technology, USA 
Serious Questions about the Integrity of the UN Report  
http://web.mit.edu/sts/Analysis%20of%20the%20UN%20Report%20on%20Syria%20CW.pdf 
 

Serious Questions about the Integrity of the UN Report on Syria 
https://www.nytexaminer.com/2013/10/serious-questions-about-the-integrity-of-the-un-report-on-syria/ 
 

http://www.themarknews.com/2014/01/20/reality-on-the-ground/ 

Plein de références sur ce rapport, par exemple 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/syria/Lloyd_warhead.pdf?ref=middleeast 

Le rapport final de l'onu sur le gaz en Syrie ne prenait pas partie sur l'origine des tirs.... 
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf 

Rapport précédent : 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/syria/iraq_syria.pdf?ref=middleeast 

 



Y’a d’l’argent pour les guerres coloniales pas pour  les peuples 
 

Centrafrique: Paris envoie 400 soldats de plus, l'UE renforce son opération 
La France va envoyer 400 militaires en renfort en Centrafrique et l'Union européenne envisage de 
doubler la taille de sa future opération militaire, afin de rétablir l'ordre dans un pays menacé selon 
l'ONU de nettoyage ethnique et de partition. 
Source et suite : http://actu.orange.fr/monde/centrafrique-paris-envoie-400-soldats-de-plus-l-ue-renforce-son-operation-afp_2832274.html 

 

Réussite du chaos : exode et nettoyage ethnique en Centrafrique 
La France a décidé l’envoi de 400 soldats supplémentaires en Centrafrique. Mais l’intervention n’a 
pas cessé les violences et a, au contraire, agrandi le fossé entre les communautés. Bangui se vide de 
sa population musulmane. Reportage. 
Dernière minute: l'intervention française en Centrafrique "sera plus long(ue) que prévu, parce que le 
niveau de haine et de violence est plus important que celui qu'on imaginait", a déclaré le ministre de 
la Défense Jean-Yves Le Drian, sur France Inter, ce samedi. Une opération militaire "ne se décrète 
pas comme du papier à musique, il faut s'adapter, se rendre compte des situations et répondre au 
besoin de sécurité en fonction des événements". 
Source et suite : http://www.humanite.fr/monde/l-echec-de-sangaris-exode-et-nettoyage-ethnique-en-559189#comment-274263 

* Réussite et non échec, il s’agit du chaos constructif cher à G W Bush ; qui « impose » la présence 
de l’empire colonial, ses capitalistes, son armée et ses Lois indéfiniment aux peuples colonisés. 
* Le Drian et Fabius arment la nébuleuse Al Qaeda en Syrie depuis que l’ASL est dfétruite. 

 

La République Centrafricaine : Comme si quelqu’un soufflait sur les flammes. 
…Les 80 % de la population chrétienne se sont consacrés avec dévotion à anéantir ou à expulser du 
pays leurs compatriotes musulmans qui en représentent seulement 15 %. 
Le groupe chrétien d’auto-défense « Antibalaka » (antimachette, en sango, la langue locale), est un 
mélange de vieux soldats de l’armée régulière et de gros durs , qui s’est formé justement pour 
résister aux arbitraires qu’ils ont du supporter pendant le gouvernement de l’ex-président Michel 
Djotodia et de sa garde prétorienne du Séléka, organisation islamiste de profonde inspiration al-
quïadeénne qui depuis le mois de mars 2013, après la dissolution de l’armée et des forces de 
sécurité, s’est rendu responsable de la violence… 
Source et suite : http://www.elcorreo.eu.org/La-Republique-de-Centrafricaine-Comme-si-quelqu-un-soufflait-sur-les-flammes 

 
 

II) U.E. : Union Esclavagiste, ennemie des peuples d’Europe. 
 

GB ; Église catholique : La réforme de la protection sociale de la honte 
…"Je pense que le filet de sécurité de base qui était là pour garantir que les gens ne souffrent pas de 
la faim ou ne basculent pas dans la pauvreté a été réduit en lambeaux"… 
Source et suite : http://www.lepoint.fr/monde/royaume-uni-l-eglise-tacle-la-reforme-de-la-protection-sociale-15-02-2014-1792078_24.php 

 

Tspiras : "La Grèce a servi de cobaye à la théorie du choc" 
Dans un entretien à un quotidien allemand ce samedi, le candidat du Parti de la gauche européenne 
(PGE) à la présidence de la Commission européenne dénonce les cures d'austérité imposées à la 
Grèce par l'Union européenne qui ont eu pour résultat de faire exploser la dette du pays. 
Source et suite : http://www.humanite.fr/monde/tspiras-la-grece-servi-de-cobaye-la-theorie-du-cho-559193#comment-274262 

Maso ou sadique ? on ne sait pas mais il veut rester dans l’UE et dans l’Euro ! 
Plus c’est mauvais pour el peuple, plus c’est bon pour lui ! ! ! 

 

Sahra Wagenknecht (vice-Présidente Die Linke) appelle à la dissolution de l'euro 
Sahra Wagenknecht, Vice-présidente de Die Linke (ex-SED) porte une proposition radicale pour 
sortir de la crise : "La monnaie unique européenne devrait être abolie" 



Pour Sahra Wagenknecht "l'euro ne fonctionne pas, mais il divise l'Europe", la Vice-présidente de 
Die Linke a déclaré qu'il fallait créer un "nouveau système de monnaie avec des taux de change 
stables et des contrôles de capitaux". 
Sahra Wagenknecht a fortement critiqué l'Union européenne. Elle sert "principalement les intérêts 
des grandes entreprises et des banques." Die Linke doit s'opposer à "une intégration qui réduit le 
bien-être de la majorité des peuples en Europe". Des pays entiers "sombrent dans l'abîme social." 
"Les politiciens qui les représentent ne doivent pas être appeler des amis des européens", déclare 
l'ancienne députée européenne (2004 à 2009)… 
Source et suite : http://reveilcommuniste.over-blog.fr/article-sahra-wagenknecht-die-linke-appelle-a-la-dissolution-de-l-euro-122544748.html 

 

La Commission contre les peuples : OGM. Qui cultivera le maïs TC1507 ? 
Malgré l’opposition de 19 États sur 28 et l’avis négatif déjà rendu, le 16 janvier, par le Parlement 
européen, la Commission a donc acté la possibilité de planter du TC1507 dans les sols de l’UE… 
Source et suite : http://www.humanite.fr/environnement/ogm-qui-cultivera-le-mais-tc1507-559165 

Les commissaires empoisonneurs ont encore sévi contre la démocratie et pour le profit ! 
Barroso, depuis sa réélection, fait tout ce qu’il peut pour le lobby des OGM, mais il sait que les 
populations ne veulent pas mourir empoisonnées. Les commissaires louvoient donc un coup oui, un 
coup non pour imposer une jurisprudence favorable aux OGM. (d’après une info de Joël R.) 
La contradiction est apparente, mais la fin justifie les moyens. 

 

RFF et l’UE plombent les comptes de la SNCF 
Source et suite : http://www.humanite.fr/social-eco/le-tgv-plombe-les-comptes-de-la-sncf-559138#comment-274264 

Si on comprend bien, un secteur très lucratif, le TGV, et qui marchait très fort est en crise à cause 
de RFF créé sur ordre de l’UE. 
Un éclatement de la SNCF qui nuit au fonctionnement du rail. 
Merci à l'UE qui en dé-intégrant (comme ils disent) la SNCF risquent de la désintégrer ... au profit 
de la route et du privé bien plus pollueur. 
Privatisation, pollution, Union (Européenne), le triptyque qui fait le malheur des peuples d’Europe. 

 

Oui à l’union des peuples d’Europe ! Non à l’U.E. ! Raoul Marc JENNAR 
…En partisan convaincu de la nécessité d’unir des peuples victimes, pendant des siècles, des 
guerres qui leur ont été imposées par leurs dirigeants, j’ai souligné les faiblesses et les carences 
d’un processus auquel j’adhérais dans son principe. Jusqu’au jour où sa véritable finalité s’est 
confirmée avec force dans l’Acte unique européen de J. Delors : instaurer un espace ouvert où la loi 
du marché, libérée de toute contrainte démocratique, sociale et écologique, pourra s’affirmer dans 
sa pureté doctrinale, fut-ce au mépris des intérêts des peuples. Les traités qui suivirent (Maastricht, 
Amsterdam, Nice, Lisbonne) ont confirmé et aggravé ce dévoiement de la belle idée d’Europe… 
Source et suite : http://bellaciao.org/fr/spip.php?article139918 

 

Le Parlement européen supprime un appel à la protection d'Edward Snowden 
Sous une pression intense du gouvernement Obama et des gouvernements nationaux en Europe, une 
commission du Parlement européen a supprimé une mesure qui demandait l'asile et la protection 
pour le lanceur d'alerte de la NSA Edward Snowden s'il pouvait quitter son abri temporaire en 
Russie pour une destination au sein de l'Union européenne. 
Non seulement la commission a rejeté un amendement mercredi qui aurait appelé les membres de 
l'UE à offrir leur protection à Snowden contre la persécution qu'il subit de la part des autorités 
américaines, elle a aussi supprimé toute mention de son nom d'un rapport de 60 pages … 
Source et suite : http://www.wsws.org/fr/articles/2014/fev2014/snow-f14.shtml 

 

En Bosnie, les manifestants veulent des élections anticipées 
Parti du niveau social, le mouvement de révolte s’est politisé pour exiger une remise à plat de 
l’échafaudage élaboré dans les accords de Dayton qui corsète le pays en garantissant avantages et 
prébendes à des dirigeants nationalistes corrompus… 
Source et suite : http://www.humanite.fr/monde/en-bosnie-les-manifestants-veulent-des-elections-a-558937 



Coup d’état Nazi USA-UE se dégonfle en Ukraine aprè s les révélations 
Quand ils ont appris la vérité sur leurs alliés de l’U.E. et des USA, çà a jeté un froid ! 

 

Ukraine : l'opposition prête à des concessions 
Après la libération de tous les manifestants interpellés, l'opposition ukrainienne a laissé entendre 
samedi qu'elle allait évacuer la mairie de Kiev. 
Source et suite : http://www.lepoint.fr/monde/ukraine-l-opposition-prete-a-des-concessions-15-02-2014-1792090_24.php 

 

Ukraine : les manifestants ont évacué la mairie de Kiev 
16 Février 2014. Les opposants ont évacué dimanche la mairie de Kiev, haut lieu de la contestation, 
qu’ils occupaient depuis décembre après la libération de manifestants arrêtés, a constaté un 
journaliste de l’AFP. « La mairie est pratiquement évacuée », a déclaré à l’AFP le « commandant » 
des lieux Rouslan Andriïko. Quelques minutes plus tard, l’ambassadeur suisse, dont le pays assure 
la présidence tournante de l’OSCE, est entré le premier dans le bâtiment évacué… 
Source et suite : http://www.sudinfo.be/936730/article/actualite/l-info-en-continu/2014-02-16/ukraine-les-manifestants-ont-evacue-la-mairie-de-kiev 

 

L’extrême droite ukrainienne en chasse 
15/02/14. Dans les régions occidentales de l’Ukraine aux mains des partisans de l’extrême droite 
nationaliste Svoboda (dite "pro-européenne"), après la chasse aux partisans du gouvernement, puis 
la chasse aux militants communistes, voilà venu le tour d’attaquer les églises orthodoxes 
reconnaissant l’autorité du partiarcat de Moscou. Svoboda en ukrainien veut dire ...Liberté !!! 
Cette scène s’est passée sous le cri de : 
"Pendre les Moscovites !" et "Egorgez les Moscovites !" 
Tout un programme de liberté européenne ...Ashton et Nuland sont venues à Kiev rencontrer le chef 
du parti Svoboda ... 
Source et suite : http://bellaciao.org/fr/spip.php?article139920 
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=KpnKpbtiHmE 

 

Ukraine : ingérence obsessive, géostratégie contre-nature de l’occident. 
Les révolutions ne se font ni par procuration ni par corruption de quelques voyous à la solde de 
puissances étrangères, prédatrices d’État, jouant d’ostentation de populaces excitées, de populaces 
téléguidées par une opposition affairiste à la solde d’hégémonistes. Les révolutions authentiques ne 
se peuvent qu’endogènes, enracinées dans une vision nouvelle, révolutionnaire, dûment ancrée… 
Source et suite : http://www.oulala.info/2014/02/ukraine-ingerence-obsessive-geostrategie-contre-nature-de-loccident/#sthash.LldOVl7Y.dpu 

Contre-nature : pas pour les capitalistes, bien sûr, qui des pays arabes à l’Afrique en passant par 
l’Ukraine, sèment le chaos constructif cher à G. Bush. 

 

BHL : L’agent de l’empire en Ukraine 
Bernard-Henry Lévy agent au service de l’empire fait un discours en Ukraine sur la légitimité et la 
bienfaisance de l’Europe. 
Comme à son habitude il assure amener paix et démocratie sur les peuples opprimés qu’il rencontre 
(ne pas oublier son rôle en Libye … plus de 100.000 morts) 
Source et suite : http://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/bhl-l-agent-de-l-empire-en-ukraine-43432 

« Un mouvement très libéral » dit BHL … c’est sûr avec l’extrême droite … 
 

Ukraine : Ianoukovitch demande une enquête après le meurtre d’un juge  
Le président ukrainien, Viktor Ianoukovitch, a réclamé jeudi l’ouverture d’une enquête rapide sur le 
meurtre d’un magistrat ayant placé deux opposants en résidence surveillée. Olexandre Lobodenko, 
un juge âgé de trente-quatre ans, avait été abattu de plusieurs balles dans le dos par deux inconnus, 
mercredi, près de son domicile, dans la région de Poltava. 
Source et suite : http://www.humanite.fr/monde/afghanistan-apres-la-liberation-de-65-talibans-l-o-559122#comment-274334 

Depuis des mois, dotés de 20 millions US$ par semaine par les USA et sans doute beaucoup plus 
encore de la part de l'UE, les nazis sont à l’œuvre. Que font les révolutionnaires en Europe ? 

 



L’Ukraine-Syrie, notre dernier Frankenstein en date 
« Mais je pense que les observateurs devraient s’intéresser davantage à deux des drapeaux qui 
flottent sur les manifestations. L’un d’eux est le salut bleu et jaune à trois doigts du parti libéral 
néo-nazi “Svoboda” dirigé par Oleg Tyagnibok. Et il s’agit d’un homme qui est considéré comme 
un des trois grands leaders d’opposition et qui est monté sur la scène de la place Maidan à Kiev 
avec les leaders politiques européens et étasuniens pour réclamer la révolution. L’autre est le 
drapeau rouge et noir de ce qu’on appelle maintenant le “Secteur de Droite” qui est une coalition 
informelle de groupes de droite ultra-nationalistes qu’on peut qualifier à la fois d’aryens et 
antisémites. Et qui incluent “Marteau blanc”, “les patriotes d’Ukraine”, “UNA-UNSO” et plusieurs 
autres groupes ultra-nationalistes et de nombreux hooligans du football qui sont arrivés dans la rue 
par le biais des médias sociaux. Ces gens-là n’ont pas seulement attaqué la police, et il n’y a pas que 
le Congrès Juif qui s’en inquiète, mais comme le Nation Magazine étasunien l’a rapporté ce matin, 
il y a eu de multiples attaques contre des manifestants de la gauche sur la place de l’Indépendance 
elle-même… des militants syndicaux et des socialistes ont tous été attaqués … 
Source et suite : http://www.oulala.info/2014/01/lukraine-syrie-notre-dernier-frankenstein-en-date/#sthash.685NM1yH.dpuf 

 
 

III) Média & l’art d’abrutir les peuples. 
 

Les médias et politiques de la pensée unique ; "confusion" extrême droite et extrême gauche 
Pour abrutir les foules, les dirigeants PS, qui, après avoir fait passer Le Pen à la télé depuis le 20 
juin 1982 – sur ordre de Mitterrand - et faisant exploser son score électorale, fricotent de plus en 
plus ouvertement avec l’extrême droite en Ukraine (Nazis) et islamo-fascistes en Syrie, …Afrique 
du Nord et pays arabes ; ils insultent les gens d’extrême gauche en les taxant d’extrême droite ! 

 

Jacques Sapir réduit les amalgames eurofascistes des Colombani et Moscovici  
Source et suite : http://reveilcommuniste.over-blog.fr/article-jacques-sapir-reduit-les-amalgames-eurofascistes-des-colombani-et-moscovici-122581343.html 

Quand Moscovici traite des Jacques Sapir d’extrême droite alors que Moscovici est allié des nazis 
ukrainiens et islamo-fascistes qui envahissent et massacrent la Syrie ! ! ! 

 

Que s'est-il vraiment passé dimanche 26 janvier au « Jour de Colère » 
Source et suite : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rr49e7jzglo 

Info Stéph. H. Même si certaines images posent questions, on est loin du compte-rendu des 
médias : « jour de colère » raciste, antisémite et xénophobe à l'opposition au droit à l'avortement, du 
passage au rejet « du mariage pour tous » au « jour de retrait de l’école », 

 
 

IV) La France 
 

Hollande, le président vassal, par Floréal 
Ca ne suffisait pas à François Hollande d’avoir rampé pendant une semaine aux tout-puissants 
« States », d’avoir accéléré dans notre dos les négociations sur le « Grand Marché 
Transatlantique », de s’être excusé d’avoir un tout petit peu speaké français (si peu !) dans la 
capitale du tout-anglais impérial, d’avoir affiché son alignement sur Washington à propos de 
l’Ukraine (et vive la guerre civile téléguidée par l’U.E. atlantique), de la Syrie, de l’Afrique, etc. 
Le petit vassal de l’Oncle Sam (et d’A. Merkel) qui siège à l’Elysée va désormais recevoir à Paris 
une trentaine de « grands investisseurs étrangers » ; il va discuter avec eux de l’« attractivité de la 
France ». En clair, il va humblement demander aux futurs colonisateurs du pays ce qu’à leur avis, il 



faut ENCORE supprimer sur le territoire du French Euroland : Sécurité sociale, retraites par 
répartition, indemnités chômage, cotisations patronales restantes, Code du travail, officialité de la 
langue française, conventions collectives, Education nationale, etc. pour que Leurs Majestés 
Patronales Transatlantiques daignent venir surexploiter le « Frenchie » reconnaissant à domicile… 
Source et suite : http://reveilcommuniste.over-blog.fr/article-hollande-le-president-vassal-par-floreal-122577665.html 

 

ALENA. Film «Les déportés du libre-échange» de Marie-Monique ROBIN 
Info Joël R. (Penser au traité Transatlantique). L’Accord de Libre Échange Nord-Américain 
(ALENA) promettait un développement des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Canada 
et le Mexique, dont les bénéfices irrigueraient toute l’économie pour le bien-être général.  
Seize ans après, le constat est amer. L’ALENA a laminé l’agriculture mexicaine. Le Mexique a dû 
démanteler le système qui permettait son autosuffisance. Le maïs américain, transgénique et 
subventionné, a inondé le pays, vendu trois fois moins cher que le « criollo » local. Trois millions 
de petits paysans ont rejoint les bidonvilles ou tenté leur chance comme clandestins aux Etats-Unis. 
Source et suite : http://stoptafta.wordpress.com/ 

 

"La braderie américaine de M. Hollande"  
Source et suite : http://www.humanite.fr/societe/la-braderie-americaine-de-m-hollande-559151#comment-274156 

Plus que l’article – où l’éditorialiste dit « On est stupéfait » de l’accord politique entre Obama et 
Hollande, alors que cet accord n’étonne plus personne – ce sont les commentaires excellents pour la 
plupart, à part un béni-oui-oui, qu’il est intéressant de lire. On se réjouit de voir que les français ne 
sont pas aussi stupides que l’on essaie de nous le faire croire. 

 

La troublante disparition des archives papier de Claude Guéant  
D'après "Le Monde", les archives papier de l'ancien secrétaire général de l'Élysée, précieuses pour 
l'enquête sur la BPCE, se seraient volatilisées… 
Source et suite : http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/02/15/les-archives-papier-de-l-ancien-secretaire-general-de-l-elysee-claude-gueant-ont-
disparu_4367231_3224.html 

Il avait tellement de choses à cacher qu’il a préféré détruire toutes ses archives papiers ! ! ! ? ? ? 
 

Les intermittents ont marché pour la culture à Paris, Nantes, Marseille, Lille... 
Avant les Victoires de la musique vendredi soir, les intermittents se sont mobilisés mardi dernier. 
Pas de préavis de grève déposé mais on notait dans le cortège parisien, la présence des personnels 
de nombreuses structures, théâtres, musées, Drac, Archives nationales… Prochain rendez-vous dans 
la rue le 27 février prochain. Récit… 
Source et suite : http://www.humanite.fr/culture/les-intermittents-ont-marche-pour-la-culture-paris-558872 

 

Manuel Valls, les raisons d'une chute 
Le ministre de l'Intérieur s'effondre dans les sondages. Analyse de toutes les raisons (avouables par 
un journal de droite NDLR) qui font que l'ambitieux homme pressé s'essouffle déjà. 
Source et suite : http://www.lepoint.fr/politique/manuel-valls-les-raisons-d-une-chute-14-02-2014-1791580_20.php 

Dans un premier temps un soutien total des médias de la pensé unique à l’homme qu’ils 
considéraient comme le plus à droite du gouvernement, mais les médias ne font pas … la réalité qui 
est composée de coups de Valls contre Taubira, Leonarda, Dieudonné... 
Sans compter les nombreux mensonges … remplacer une Loi constitutionnelles sur le droit d’asile 
par une circulaire … Le bluff a ses limites, même soutenu par les médias ! 

 

Valls : tu n’es pas le bienvenu dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais 14/2/14 
Info Steph. H. « Valls, tu n’es pas le bienvenu ! ». 
Manuel Valls n’était pas le bienvenu au cœur du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Le 
sécuritaire et ambitieux ministre « socialiste » partage un attachement aux valeurs du sionisme 
destructeur de l’identité palestinienne, avec Jules Moch, son prédécesseur à l’Intérieur, artisan de la 
répression meurtrière contre les mineurs de charbon grévistes de l’automne 1948. Manuel Valls a en 



effet déclaré être lié « pour l’éternité à l’État d’Israël ». L’État colonial et criminel d’Israël auquel 
notre camarade Georges Ibrahim Abdallah s’est opposé au Liban comme ici en Europe,… 
Source et suite : http://bellaciao.org/fr/spip.php?article139925 

 

Deux fois plus de Roms expulsés de leurs camps en 2013 
Une étude relève le démantèlement de 165 campements sur les 400 recensés en France, expulsant 
19 380 personnes de leurs lieux de vie.  
Source et suite : http://www.lepoint.fr/societe/deux-fois-plus-de-roms-expulses-de-leurs-camps-en-2013-14-01-2014-1780049_23.php 

 

Perpignan : Un camp de Roms rasé à coups de tractopelle 

 
Photo : Le maire prétend que le campement était abandonné ? Curieux tout de même, le 
couvert est mis avec boisson et nourriture sur la table ! ! ! Roms chassés plutôt ? ? ? 
Info Gérard G. Une opération qui devrait se poursuivre aujourd'hui encore, le temps de faire 
totalement place nette. "J'ai donné des instructions aux services municipaux pour qu'à chaque fois 
où il y a des camps abandonnés, où il n'y a plus personne, tout soit nettoyé. Que l'on enlève les 
déchets, les tas d'immondices, explique Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan. Je demande de 
surveiller et dès que l'on peut intervenir on le fait. On essaye de convaincre les gens de ne pas 
rester dans ces regroupements qui présentent des risques pour la santé d'abord. 
Source et suite : http://www.lindependant.fr/2014/01/10/un-camp-de-roms-rase-a-coups-de-tractopelle,1833258.php 

 

Le FN soutien le gel de l’avancement des fonctionnaires 
Source et suite : http://www.lepoint.fr/politique/gel-de-l-avancement-des-fonctionnaires-philippot-denonce-le-recul-d-ayrault-13-02-2014-1791375_20.php 

Sous couvert d’un faux combat contre le PS, le FN soutien en fait l’idée du PS de geler 
l’avancement des fonctionnaires. Il se plaint seulement du retard électoral ! Cynique ! 
Cette méthode est très prisée par le FN, très souvent il se dit contre les actes du PS sur la forme, 
mais sur le font il soutient, mais comme le FN est très virulent, les lecteurs/électeurs sont 
trompés. Il a fait de même dans l’affaire Léonarda, soutenant les décisions illégales de Valls 
(enfants apatrides) … tout en faisant semblant de vouloir faire encore pire ! etc… etc… 

 

Pauvreté : "Le droit cède la place au mérite" 
"L'aide sociale recouvrait traditionnellement des droits inconditionnels. Ces droits sont désormais 
octroyés sous condition", écrivez-vous. C'est-à-dire ? 
Source et suite : http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/pauvrete-le-droit-cede-la-place-au-merite-15-02-2014-1792048_56.php 

Les dames patronnesses qui avaient leurs pauvres à qui elles octroyaient l’aumône à condition 
qu’ils restent biens ages ! Nous y voilà ! Une conception aristocratique … de droite 

 

Salariée d’Auchan «licenciée pour 3 €» pour l’utilisation d’une carte. 
…Cette carte permettait aux collaborateurs d’avoir 10% de réduction sur leurs achats. La mère 
d’Adélaïde n’imaginait pas les conséquences désastreuses quand elle a sorti «machinalement» la 
carte de fidélité de sa fille pour payer quelques courses pour un pot de départ, selon le quotidien 
régional. Pour 30 euros en tout. Le magasin aurait donc un préjudice de 3 euros… 



Mais précision de taille, sur la charge signée par la salariée est stipulé que cette carte lui était 
personnelle, mais qu’elle pouvait servir à ses achats et à ceux des membres de son «foyer fiscal 
vivant sous le même toit». Or Adélaide est seule dans son foyer fiscal. «  Sincèrement, je pensais 
que cette affaire se réglerait en audience de conciliation, a expliqué l’avocate… 
Source et suite : http://www.20minutes.fr/societe/1295738-20140211-picardie-caissiere-licenciee-parce-mere-utilisait-carte-fidelite-emploi-salariee-dauchan-
peronne-picardie-ete-licenciee-3-euros-geste-machinal-coutera-cher-a-fille-mere-dadelaide-equipiere-caisse-magasin-auchan-peronne-picardie-u 

 

Municipales - Montauban : Blague douteuse de la maire UMP Brigitte Barèges 
Brigitte Barèges a parlé de son seul colistier noir Jean Tekpri comme de "la tache" de la liste au 
cours d'une présentation pour les prochaines élections municipales… 
Source et suite : http://www.lepoint.fr/municipales-2014/municipales-2014-montauban-la-blague-douteuse-de-la-maire-ump-brigitte-bareges-15-02-
2014-1792143_1966.php 

 

Scandaleuse arrestation de 2 camarades sans papiers régularisables ce mercredi 
Stéph. H. http://leblogducsp59.over-blog.com/article-scandaleuse-arrestation-de-2-camarades-sans-papiers-regularisables-ce-mercredi-122557192.html 

 

Intervention de J. Ortiz - 60ème anniversaire de "l’appel de l’abbé Pierre-hiver 54" 
Info Joël R.…Oui "Y’en a marre" ! Oui, "y’en a marre" aussi d’entendre ressasser que : "il n’a pas 
d’alternative" (au système prédateur qui nous opprime). Oui il y a des alternatives, oui, à condition 
d’attaquer le mal à la racine, d’enfoncer le "mur de l’argent", de partager équitablement le gâteau… 
Source et suite : http://www.legrandsoir.info/basta-ya.html 

 

"On est en train de sélectionner les gens les plus dangereux" Albert Jacquard 
Info Joël R ; Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=9v9updAv018&list=PLHID5A81I9vCzR_8yxG0iivfNXTEss9IQ&index=11 

 

Jean-Luc Mélenchon et le Parti de Gauche. 
 

PG : démission de 56 militants aquitains 
Ces militants, qui quittent le PG «soit en démissionnant, soit en ne demandant pas leur réadhésion», 
fustigent dans un communiqué «l’absence d’écoute et de prise en compte de votes», ainsi qu’une 
«palette de sanctions autoritaires». 
Source et suite : http://www.liberation.fr/politiques/2014/02/14/pg-demission-d-une-cinquantaine-de-militants-aquitains_980271 

Les effectifs étant infimes, 56, c’est énorme pour le PG qui se réclame de 12.000 adhérents mais 
qui n’en a sans doute que la moitié 6.000 soit une moyenne de 60 par département … 56 départs, 
dans un département c’est donc considérable ! De plus, c’est dans sa « circonscription européenne 
Sud-Ouest même, où il a été élu député européen en 2009 ; donc l’impact est encore plus grand ! 

 

Européennes en mai : J-L Mélenchon tend la main à l'aile gauche du PS 
Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle de 2012, a lancé ce 
jeudi un appel au rassemblement de "tous ceux qui se définissent comme l'opposition de gauche", y 
compris la gauche du Parti socialiste, en vue de listes communes aux élections européennes… 
Source et suite : http://www.humanite.fr/politique/melenchon-559054 

Élections européennes, le 25 mai 2014 
 

PCF-PG : les hostilités rouvertes à cause d’un logo ? 
C’est un petit rectangle rouge qui risque de faire du bruit. L’affiche officielle de campagne d’Anne 
Hidalgo, candidate du PS à la Mairie de Paris, a en effet été divulguée, mercredi 12 février, avec 
non seulement le logo du PCF... mais aussi celui du Front de gauche. 
Depuis des mois, l’utilisation de ce logo fait l’objet d’un bras de fer entre le PCF, qui a choisi dans 
certaines villes comme Paris de partir avec le PS, et le PG qui refuse d’être associé aux socialistes 
Source et suite : http://bellaciao.org/fr/spip.php?article139871 

 
 



V) Éolien, solaire, OGM. Nucléaire. Santé…  
 

Fukushima : brusque envolée de la radioactivité des eaux souterraines 
14 février 2014. En 24 heures le niveau de radioactivité des eaux souterraines contenues dans un 
puits technique de la centrale accidentée de Fukushima a été multiplié par 1,7 ... un phénomène que 
Tepco n’explique pas. Selon l’opérateur de la centrale accidentée cette eau ne se dirige pas vers la 
mer. (NDLR, c’est bien connu les rivières ne vont pas à la mer ! ! ! MDR) 
Source et suite : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203317345287-fukushima-brusque-envolee-de-la-
radioactivite-des-eaux-souterraines-650588.php?xtor=RSS-2210&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Manifestation du 22/02/14 Ayrault-port NDDL : L'aéroport, c'est toujours NON ! 
Info Joël R. À l'appel de : Agir pour l'Environnement - Attac - Confédération paysanne - 
Générations futures - Fédération nationale des Associations d'Usagers des Transports - Les Amis de 
la Terre - Paysages de France - Réseau Action Climat - Greenpeace - Ligue pour la Protection des 
Oiseaux - Droit au logement - Solidaires 
Source et suite : http://22fevrier2014.blogspot.fr/ 

 

Essai transformé pour le droit des paysans à ressemer ! 
Le 21 janvier, suite à l'occupation du bâtiment représentant l'industrie semencière, et avec la 
menace d'une grève de la faim (voir Fil paysan n°31), le ministère de l'Agriculture nous promettait 
de faire voter l'exception agricole à la Loi contrefaçon. Une victoire obtenue en quelques heures 
alors que nous nous lancions dans une mobilisation dure sur 15 jours. 
Mais, bien évidement, au-delà de la promesse, seul le vote des députés pouvait nous convaincre de 
cette victoire. Celui-ci est intervenu, comme prévu le 4 février, sur l'amendement soutenu par le 
gouvernement, et plus encore ! … 
Source et suite : http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2301 

 

Le préfet de la Somme contre 3 ministres, prend la défense des 1000 vaches 
Info Joël R. …Lundi 17 février à 14h, la Confédération paysanne sera devant le tribunal 
administratif d'Amiens, avec Novissen et ses partenaires,  pour porter le référé suspension 
concernant le permis de construire des 1000 vaches. Les arguments ne manquent pas pour mettre 
fin, une bonne fois pour toutes à ce projet destructeur ! Avec le soutien affiché de trois ministres, 
nous partons confiants. Mais Michel Ramery a de l'entregent. Ses appuis sont nombreux. Ses appuis 
ont du pouvoir. Nous nous attendons à d'autres attaques… 
Source et suite : http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2331&PHPSESSID=m6gkagv2ofhg1h5cdbpqffi901 

 

VI) Humour. 
 

Les perles du BAC 
http://www.youtube.com/watch?v=XvQrR67Zw-I 

 

Justice rurale. Les hobereaux ! Dialogue imaginaire. Mais situations bien réelles 
On dirait tous les scandales dénoncés par le Pic Vert dans ce petit sketch percutant ! 
Source et suite : http://www.youtube.com/watch?v=T0_Q4ADGIoI 

 
 
 
 FIN. 
 
 
Fait le 17/02/2014  Michel Gourmel 

 


