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@jean-jacques hector
«Dieudonné va soutenir Khadafi déjà aidé par les mercenaires et 
conseillers militaires israéliens, pour lutter contre des rebelles 
largement infiltrés par l'AQMI et soutenus par BHL !»

Badia Benjelloun, chroniqueuse de ce site, fut candidate sur la <a 
href="http://www.europalestine.com/spip.php?article1180">liste 
EuroPalestine</a> pour les régionales de 2004... en compagnie de 
Dieudonné.
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LA CRISE ET LA VÉRITÉ
Ilker de Paris - (bailpou[at]yahoo.fr) 
30/03/2011

En effet, la distance permet de mieux voir et mesurer de ce qu'il en est de la narrative virtualiste qui pèse et emporte les
consciences, dans la guerre contre la Libye on a sauté des étapes et la "guerre juste" n'a pas eu tout a fait le temps de se
justifier par les arguments "droits de l'hommistes" habituels, ce qui montre que les acteurs y croient moins ou font moins
semblant. 

D'ailleurs Obama a déclaré récemment que les États-Unis interviendraient militairement lorsque "leurs intérêts et leurs
valeurs seront en danger", il n y a plus trop de "droit international" ou "droits de l'homme" là dedans. Le va-t-en-guerre John
McCain a d'ailleurs loué l'"excellence" du discours d'Obama. Ainsi, à force de crises le semblant laisse place a la vérité.

ARTICLE : PSYCHOLOGIE DE FUKUSHIMA
Bo reas - (boreasfdesouche[at]rocketmail.com) 
30/03/2011

La vérité sur Fukushima http://verslarevolution.hautetfort.com/archive/2011/03/29/la-verite-sur-fukushima.html

AU FOU!
jean-jacques hector - (jj.hector[at]sfr.fr) 
29/03/2011
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