INTERNET TRIBUNE LIBRE du mardi 14 février 2006 09:47
____________________________________________________________
Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
sites Internet : www.jj-pat-rey.com
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html

Du pet dans l’eau !
Nous revoilà au Moyen-âge ! Pour contrer la pire barbarie, dénoncer le sacrilège,
les obscurantismes religieux jettent leur chape de plomb… C’est du moins ce que
l’on voudrait nous faire croire ; mais tout cela est hautement politique : de la
fumée (et pas seulement d’opium !) pour détourner notre attention, sans compter
que certains « médiacrates » voudraient redorer leur blason… Je ne vois de péril
imminent pour la libre expression que ceux qui veulent bien la ridiculiser, et s'il y
en avait, je serais le premier à m'en indigner ; par contre je note avec ironie que
certains mystificateurs ressortent de leurs malles, les mêmes balises en vue
"d'éclairer" les foules : histoire de marquer leur territoire sans doute en vue des
prochaines élections... S'ils croient qu'ils vont nous intéresser avec cela, les
bougres, ils vont pouvoir vider leur grenier pour nettoyer la poussière !
D’un côté comme de l’autre, les ultras ont recours au spécieux et à la
provocation. Quel monde de cons nous font tous ces « néo » : le néant de la
néantisation ! … A partir d’un certain degré dans l’élévation de la pensée, on
attire les foudres de ces mortels du commun …
Cette exacerbation du sentiment religieux cache mal des malaises existentiels
qui se transforment en maux de société ; demain peut-être provoqueront-ils, la
guerre des mondes, comme le voudraient certains fanatiques : l’amplitude
maximum de l'absurdité ! Chez les musulmans, inutile de se fermer les yeux, il
s’agit globalement de défendre son identité culturelle face à l’impérialisme anglosaxon, qui, même en se roulant dans des certitudes judéo-chrétiennes, met à mal
toute forme d’intelligence ! A vouloir niveler ou nier les différences culturelles
pour transformer l’humanité en troupeau de vaches, l’idéal consommatoire des
sociétés occidentales secrète la plus basse définition de l’humanisme : le
matérialisme ! C’est un peu pour ça d’ailleurs que toute ambition sociale se perd
dans les sables de l' économie : on pourrait appeler cela, l'endoréisme de

la société marchande ! Il est dommage qu'à ce niveau, les politiques ne réagissent
qu’aux rapports de force, primaires, et dans l’urgence…
Maintenant, au cœur des activités culturelles, dans la vie de tous les jours, tous
ces positivistes « boboïsants » qui croient détenir la vérité universelle en
travestissant l’humanisme, ne reluisent pas de pertinence s’ils sont impertinents !
Ce n’est pas un façon de répondre au sectarisme. C'est vrai que dans leurs
concepts, ils en sont restés au temps de la Guerre Froide !
Je ne crois en aucune religion avérée, mais ceux qui me reçoivent, savent que je
crois au moins en « quelque chose » : qu’on l’appelle, la Pacha Mama, la Mère
Nature ou la Mer : Mère du monde, c’est un peu la même chose. Ma croyance
repose sur une réalité tangible, une interprétation basée sur la Science, mais je
n’en dédaigne pas pour autant les croyances des autres ; tant qu’on me ne les
impose pas, chacun est libre de déterminer ses repères. Je ne vois pas à quoi
cela sert d’insulter la croyance des autres. Ce n’est certainement pas faire
preuve d’intelligence et c’est contre-productif ; mais à mon avis, cela sert bien
des provocateurs : ceux qui pensent que c’est par une nouvelle apocalypse qu’ils
vont perpétuer leur domination, comme les imbéciles simplistes et fascisants du
« Think Tank » : les néo-conservateurs américains par exemple. Ils vivent dans la
peur de tout perdre, ces gens-là, et voudraient que tout le monde leur ressemble.
Il ne faut pas oublier que les multinationales et les grands groupes
qu'ils développent, contrôlent directement ou indirectement, par le biais des
capitaux et de la publicité, la plupart des médias à travers le monde, et
particulièrement dans sa partie dite « Occidentale »…
Dans le genre du « Titeuf » de Charlie-Hebdo, les gros beaufs soixante-huitards
qui travaillent ipso facto pour les grands argentiers du libéralisme économique,
sont pratiquement déconnectés des réalités sociales d’aujourd’hui. Ils vivent sur
leur « moquette » dialecticienne, dans un bocal avec des illusions narcotiques, et
ils ont pris un sacré coup de vieux ; eux qui ont tant montré leur mépris de la
France moyenne, déboussolée, toute remplie de ces fameux « irrédentistes
xénophobes » que nous serions d'après eux ! Au moins le débat sur la
construction européenne aura fait crever l'abcès, et ils auront du mal à remonter
la pente. A force de voir des extrémistes partout, ils sont à la dernière
extrémité ! Ils ont encore voulu nous faire un coup d’éclat : envoyer un pétard
dans l’eau pour faire des bulles, et ils se prennent pour des martyrs en plus !
Mais le « Titeuf » de Charlie-Hebdo est le parangon de ces boursouflés d’ego qui
restent des serviettes-éponges et apostasient toute leur vie. Croire en Allah ou
Vishnou, c’est probablement pas plus mal que de vendre son âme au Baal de

l’argent qui fait si bien danser ! Allez, Esaü, ravale ta pub, tu ne vendras pas
longtemps tes numéros ! …

Jean-Jacques REY

Envoi d'Üzeyir Lokman Cayci :
http://monsite.wanadoo.fr/SEVGI &
http://uzeyircayci.sitemynet.com/fleur/index.htm
pour
Yakup Yurt :
http://yakup.yurt.sitemynet.com/guzin/index.htm &
http://belleyurt.sitemynet.com/yakupyurt/index.htm

Peut-on rire de tout ?
page ref. article :
http://www.belexpresse.be/go.php?go=2140082&do=details&return=last_news&pg=1
Je ne suis pas juriste de formation. Mais je côtoie des juristes éminents, de la
magistrature tant assise que debout, depuis presque vingt-cinq ans au Palais de
Justice de Bruxelles. Et de par mon expérience, acquise sur le tas, je sais que le
Droit est un ensemble de règles, édictées par les hommes et pour les hommes,
visant à une coexistence harmonieuse et pacifique dans une société multiculturelle
telle que la nôtre.
Pourquoi ai-je ressenti subitement le besoin de le dire?
Parce que je ne suis pas à l'abri du malaise général qui grandit de jour en jour. Je me
pose des questions. Quel peut être l'intérêt de ceux qui osent et se permettent de
blesser autrui dans sa croyance sacrée ou dans son amour-propre? Pourquoi avoir
besoin de ce sentiment de supériorité par rapport à des "inférieurs" réels, supposés
ou inventés?
Car, à mon sens, l'Europe, malgré tout ce qu'elle représente, encore et toujours, de
positif ne va pas bien, dans ce processus de globalisation qui s'impose
impitoyablement au monde entier. L'argent devient la seule valeur universelle et la
force l'unique moyen de le posséder. Et c'est ce processus qui crée des racistes,
xénophobes, antisémites, antimusulmans... Ces gens-là sont anti-tout, mais pro
argent!

Les époques changent, les idées ne changent pas. Hier les puissants nous
imposaient l'anticommunisme au nom de la liberté (surtout de possession privée) ou
l'antisémitisme, aujourd'hui ils nous imposent l'antiislamisme toujours au nom de la
liberté (d'expression cette fois-ci). C'est par la force des armes que l'Occident
puissant essaie d'exporter dans les pays musulmans la démocratie, le pluralisme, la
liberté d'expression, l'égalité des sexes, le respect des droits de l'homme, etc...
Mon oeil! Laissez-moi rire. Je suis Belge d'origine turque, kémaliste et laïc, formé
dans les écoles belges par des professeurs Belges et en lisant des livres écrits par
des auteurs Belges, croyants ou non. Je ne suis donc nullement un musulman
intégriste rêvant de détruire par la terreur le système occidental. Bien au contraire!
Je dis tout simplement que l'écrasante majorité des musulmans, Belges ou non,
vivant en Belgique, sont profondément attachés à leur pays d'accueil et veulent y
vivre en parfaite harmonie avec les autres communautés, toutes confessions
confondues. Dans cette société multiple qu'est la Belgique actuelle, nous avons
besoin de dialoguer davantage pour mieux nous connaître les uns les autres, éviter
les amalgames et les généralisations hâtives, faire disparaître ainsi les préjugés qui
nourrissent des sentiments d'animosité réciproque.
Que l'on sache une fois pour toutes que les immigrés de tous horizons ne sont pas
des oiseaux migrateurs tombés du ciel! Ils sont ici parce que l'économie de notre
pays (la Belgique) avait besoin d'eux dans les années 60 à cause des problèmes
démographiques insolubles malgré les avantages sociaux instaurés. Entre-temps, le
monde a évolué, le communisme a disparu, la robotique et l'informatique
généralisées ont fait diminué le besoin à la main d'œuvre peu qualifiée. Chômage,
fermetures d'entreprises, délocalisations engendrent repli sur soi, mépris et racisme,
soit le rejet de l'autre... C'est justement de cela que notre Belgique n'a pas besoin et
le Roi Albert II a eu bien raison de le rappeler dans son discours qui a fait perdre le
nord à certains.
Oui, je suis Belge, comme tout autre, profondément attaché au présent et à l'avenir
de ce pays où je fais ma vie depuis 38 ans (j'en ai 55)! Et je dis que ce n'est pas par
des provocations par caricatures (de Mahomet), qui se cachent derrière la liberté
d'expression, que nous avancerons dans la bonne direction.
On ne peut pas rire de tout !
Bruxelles, le 04 février 2006

Yakup YURT
Traducteur - interprète juré en langues Turque et Française
Chroniqueur du site Internet "Belexpresse
http://www.belexpresse.be/go.php

Envoi de CIP-IDF (Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile de France)
http://www.cip-idf.org/

Intermittence, non à l’éviction !
Alors que plusieurs rapports d’expertises montrent que le protocole du 26 juin 2003, malgré
toutes les exclusions qu’il engendre, ne génère pas d’économies¹, et qu’il n’est tout simplement
pas adapté aux pratiques d’emploi de nos professions²,
alors que le Gouvernement, sous la pression du mouvement des intermittents, a dû intervenir en
créant en urgence une Allocation de Fonds Transitoire (AFT) pour tenter de réduire l’hémorragie
des gens qui se sont retrouvés brutalement privés de droits (19 334 personnes ont été rattrapées
par l’AFT),
alors que la contestation s'est accompagnée de l'élaboration d'un contre-projet basé sur une
meilleure redistribution,
alors que 470 parlementaires de tous bords, représentés au sein du Comité de Suivi, soutiennent
une Proposition de Projet de Loi (PPL) reprenant nos principales revendications,
alors que Renaud Donnedieu de Vabres, le Ministre de la Culture, s’est publiquement engagé à
maintes reprises à ne pas agréer ce protocole s’il était reconduit, et à légiférer dans ce cas pour
sauver le régime d’assurance-chômage des professions du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma
en France³,
alors que, après une prorogation du protocole actuel le 22 décembre dernier, on nous annonce de
nouvelles « négociations » pour le 14 février,

nous avons toutes les raisons de craindre que le MEDEF et les syndicats censés nous
représenter prorogent définitivement le protocole du 26 juin 2003 à quelques
aménagements près...

DEMANDONS AU GOUVERNEMENT DE NE PAS AGREER CE
PROTOCOLE
ET DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS
Journée d’Actions coordonnées Mardi 14 février 2006
MANIFESTATION, à 14H30 du Théâtre de l’Odéon - M°Odéon au siège du MEDEF- 55, avenue Bousquet, M° Ecole Militaire -

A l’appel de la Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile de France,
des syndicats CGT du Spectacle et de Sud Culture.
Rappel de nos principales revendications (la proposition de nouveau modèle
d'indemnisation et la PPL sont consultables sur le site de la CIP) :
- 507 heures sur une période de 12 mois à date anniversaire fixe, pour ouvrir des droits à
indemnisation.
- 12 mois d'indemnisation, chaque jour chômé étant indemnisé.
- une indemnité journalière plafonnée et ayant un plancher égal au smic jour, qui tient compte
du salaire annuel et du nombre d’heures déclarées, favorisant ainsi la déclaration de toutes les
heures travaillées.

Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile de France >>> www.cip-idf.org
14, quai de Charente, 75019 Paris M° Corentin Cariou 01 40 34 59 74 Chèques
de
soutien
à
l’ordre
de
l’AIP
Pour s’informer : permanences CAP (Conséquences de l’Application du
Protocole) le lundi de 14h à 17h et jeudi de 17 h à 20h
Notes
:
1. Expertise de J.P. Guillot, nommé par le Ministre de la Culture; Missions d’information
parlementaires du Sénat et de l’Assemblée Nationale; Enquête collective menée par la
Coordination des Intermittents et Précaires en coopération avec le Laboratoire Matysse-Isis Paris
(UMR associée au CNRS).
2. Le protocole actuel favorise ceux qui travaillent régulièrement, n’incite pas à déclarer toutes les
heures effectuées et indemnise davantage que le précédent protocole les salariés les mieux payés.
3. «Mon objectif, je le redis, c’est qu’il y ait un système équitable et pérenne pour les artistes et
techniciens, au sein de la solidarité interprofessionnelle, qui soit opérationnel le 1er janvier 2006.
Si, pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionnait pas, le gouvernement en liaison avec le
Parlement, prendra toutes ses responsabilités. » Déclaration de RDDV au Journal Le Monde le
vendredi 13 mai 2005.
-------------------------------------------------------------------

Qu'est-ce qui se passe ?
Novembre 2005 : des révoltes se propagent dans la plupart des villes de France
suite à la mort de deux adolescents poursuivis par la police. Des milliers de voitures,
des dizaines de bâtiments publics, des concessionnaires automobiles, des entrepôts
sont brûlés, des supermarchés sont pillés… L’état d’urgence est décrété 50 ans

après l’avoir été pendant la guerre d’Algérie. Plusieurs milliers d’interpellations, plus
de 700 jeunes incarcérés.

Qu’est-ce qui se passe ?
Avant et après, des rafles de sans papiers dans les rues, dans des foyers de
travailleurs immigrés se systématisent. Après plusieurs incendies provoquant des
dizaines de morts, une vague d’expulsions de mal logés est mise en œuvre.
Des policiers rentrent dans des établissements scolaires pour rechercher des
mineurs sans papiers.
Le maire d’une ville d’Alsace fait détruire par le feu un campement de gens du
voyage.

Qu’est-ce qui se passe ?
En décembre une nouvelle convention UNEDIC du régime d’assurance chômage est
imposé par le MEDEF et la CFDT. Le gouvernement s’apprête à agréer cette
convention qui aggrave encore la situation de tous les salariés confrontés au
chômage
et
les
rend
responsables
de
leur
situation.
Les actions menées par des intermittents, des précaires des chômeurs, se
multiplient : occupations d’Assedic, d’ ANPE, de CAF, du ministère de la Culture,
celui
des
Finances,
de
l’Opéra
Comique,
de
la
DDTE
etc.
Des actions collectives contre des radiations, des suspensions de paiement des
allocations ont lieu de plus en plus régulièrement.

Qu’est-ce qui se passe ?
Le gouvernement décide de créer le CPE pour les jeunes de moins de 26 ans.
Comme le contrat nouvelle embauche -CNE-, il offre aux entreprises la possibilité
d’embaucher à l’essai pour deux ans des salariés dont elles peuvent se débarrasser
à tout instant, ce que le CDD ne permet pas.

Qu’est-ce qui se passe ?
La politique de contrôle et de radiation des chômeurs s’intensifie. En une semaine six
ANPE et ASSEDIC brûlent, d’autres font l’objet de tentatives d’incendie. Depuis
novembre les ANPE ont été ainsi la cible de tentatives de destruction. Sur les mûrs
d’une Assedic en ruine on pouvait lire un tag : Tiens, t’es radié !
Après avoir expédié sur un forum Internet un message de colère contre les
radiations, un agent de l’ANPE est interpellé. Son appartement est perquisitionné et il
est mis en examen par le procureur de la République.

ET MAINTENANT, QU’EST–CE QUI SE PASSE ?
Donnons une lisibilité à la lutte
Où que vous soyez, vous pouvez agir !

Vous savez qu’il se passe quelque chose…
Vous avez quelques informations, mais cela reste flou…
Vous savez que c’est maintenant…
Vous avez envie de faire quelque chose…
Vous ne savez pas quoi ni comment
Pour vous informer, expliquer, argumenter autour de vous
Pour que d’autres s’en emparent
Pour que le public soit informé
Pour que nos revendications soient lisibles sur les lieux de travail
La nouvelle valise de textes clés est bouclée : Infos-tracts à lire, diffuser,
afficher

Vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante :
http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=2571

Envoi d'Isabelle Costa : http://costa.songs.free.fr/

Au sujet de la grippe aviaire
Je pense que le gouvernement français a tendance à minimiser les risques
d'une pandémie de la grippe aviaire car c'est tout un pan de l'industrie
alimentaire qui s'écroulerait chez nous et en Europe aussi.
Les lobbies tannent le gouvernement à calmer le jeu car les fêtes de fin
d'année arrivant et les commandes commençant à se faire, ils perdraient
des millions d'euros s' ils ne vendaient pas leur dindes, chapons, poulets,
canards, foie gras, cochon de lait, etc...Le fric toujours le fric...
D'autre part, en parlant de ce problème avec pharmacien et médecin, ils
m'ont dit que :
- Que ça soit le masque ou le Tamiflu, ceci n'est pas assez efficace devant
ce virus mutant qui évolue de jour en jour, c'est un cataplasme pour
calmer la peur des gens, c'est des millions d'euros là aussi qui vont
rapporter à leur fabricant, mais ça n'est pas la panacée pour guérir les
populations...Maintenant, comme il n'y a rien d'autres au dessus de cela
pour le moment, ni vaccin efficace, ni médicament à la hauteur de ce mal,
il vaudra mieux en prendre pour barrer un peu la route de ce virus que de
ne rien faire, bien sûr...

Le chat, le chien, les oiseaux domestiques pourront être porteurs du virus
dans peu de temps dans nos foyers, tout simplement car ils sont souvent
dehors dans le jardin ou sur la terrasse et peuvent contracter celui-ci et
insidieusement nous le transmettre, des recherches sont en cours en Asie
pour prouver cela et sur des sites de vétérinaires privés on peut trouver
l'info qui met en garde, mais dans le domaine public personne n'en parle,
bouche cousue...
En Iran, des milliers d'oiseaux meurent en ce moment et on ne sait
toujours pas de quoi ?
Au Canada aussi, et on cherche le pourquoi du comment ?
Etc...
Alors entre les désinformations gouvernementales du monde et
l'alarmisme ambiant ...Que faut-il choisir comme info fiable ?
Je me demande si vraiment nous avons le choix de notre vie...Et si de
toute manière, nous ne serons pas une fois de plus "le dindon de la farce"
jeu de mots qui me fait rire jaune quand même...
Avec cette volonté d'être les rois du monde et de vouloir toujours jouer à
l'apprenti-sorcier dans tous les domaines, l'homme va arriver à se détruire
lui-même...
Triste sort qui nous attend dans un sens comme dans l'autre...

Isabelle Costa
Notes de J-J :
A l'appui, voir à cette page :
http://conspiration.ca/sante/grippe_aviaire_nouvel_ordre_mondial.html
sur
Grippe aviaire et Nouvel Ordre Mondial
Url du document: http://www.bethel-fr.com/afficher_info.php?id=15115.21
concerne un Article du Dr Leonard G. Horowitz.
L'original peut être consulté en Anglais à l'adresse suivante:
http://educateyourself.org/cn/lenhorowitzdebunksavianfluhysteria11oct05.shtml

suite :
ref. article :
http://conspiration.ca/sante/grippe_aviaire_poule_enjeux_dor.html

Poules aux enjeux d'or

Grippe aviaire = fructueuse campagne de
marketing
La grippe aviaire ou grippe du poulet est le nom commun de l'influenza A et du
virus H5N1, apparus d'abord chez des volailles à Hong-Kong Kong en 1997. Depuis la
fin 2003, quelques rares cas de transmission du virus directement de la volaille à
l'homme ont été observés en Asie du Sud-est : un peu plus d'une centaine de cas,
résultant supposément en 65 décès.
Tout récemment, suite à l'apparition de cas de grippe aviaire chez des poulets en
Turquie, Russie et Roumanie, l'EISS (European Influenza Surveillance Scheme) a mis
les autorités gouvernementales en garde contre le risque d'une "pandémie"
mondiale.
Les pays, un peu partout sur la planète, se sont conséquemment empressés
d'acquérir des stocks de médicaments anti-viraux du type "inhibiteurs de la
neuramidase" : l'oseltamivir, fabriqué et commercialisé sous le nom de "Tamiflu"
par la pharmaceutique suisse Hofmann-La Roche et le zanamivir, fabriqué et
commercialisé sous le nom de "Relenza" par la pharmaceutique britannique
GlaxoSmithKline (GSK).
Pour bien jauger cette soudaine recrudescence d'intérêt pour la grippe aviaire, il
est utile de savoir d'abord que ces deux compagnies sont directement impliquées
dans le financement de l'EISS ; et aussi qu'en 1999, le Antiviral Drug Products
Advisory Commitee aux USA avait, par une forte majorité de ses 17 membres (vote
à 14 contre 3) recommandé que ces produits ne soit pas approuvé par la FDA (Food
and Drug Administration) en raison de leur faible efficacité ("Au mieux, chacun de
ces deux médicaments procure une réduction d'environ un jour dans la durée des
symptômes de la grippe."), de leur coût très élevé et des effets secondaires
incertains, surtout dans le cas de patients présentant déjà des symptômes d'asthme
ou d'obstruction pulmonaire chronique (1). Mais le lobbying et les lois du marché
ont eu le dessus sur l'expertise et l'évidence, et ils furent approuvés. Et très
récemment encore, un groupe international de scientifiques, co-dirigé par le Prof.
F. Hayden, voué spécifiquement à l'étude de ces produits, a découvert de
nombreux cas de résistance du H5N1 à l'oseltamivir.
Le coût actuel, pour les gouvernements, d'une dose de Tamiflu est d'environ 6$US
(7$Can). Et la posologie pour sa présumé efficacité est d'une dose par jour pendant
10 jours, soit 10 doses par personne à traiter. Sur des sites Internet aux USA, le prix
de détail régulier d'un paquet de 10 doses est de 203$US, en spécial à 169$US !
Le ministère de la santé du Québec vient de faire l'acquisition de 9,8 millions de
doses de Tamiflu et prévoit augmenter son stock disponible jusqu'à 11 millions de
doses. Au mieux, cela ne serait cependant suffisant que pour "retarder et contrôler
la propagation du virus" chez à peine 1,1 millions de personnes !
Et, au Canada, GSK, même si actuellement c'est le produit de son concurrent qui a
la préférence, va tout de même profiter de la panique puisque c'est sa filiale Id
Biomedical qui fabrique le vaccin anti-grippal "Fluviral" dont l'inefficacité contre la
grippe aviaire est admise, mais, selon les "autorités médicales", "le vaccin diminue
la propagation des virus humains qui pourraient se marier au virus de la grippe
aviaire". C'est ce fameux vaccin anti-grippal qui contient, entre autres, 25
microgrammes de mercure chloré par dose (2), substance dangereusement toxique

dont plusieurs études démontrent le lien avec l'augmentation vertigineuse des cas
d'Alzheimer chez les personnes âgées, et d'autisme chez les enfants (3).
En marge de ces imposantes dépenses, il est intéressant de se rappeler, par
exemple, que le budget total affecté à la prévention du suicide dans les 48 Cégeps
du Québec est de 50,000$, soit un peu plus de 1,000$ par établissement, alors
qu'en 2003-2004, 14 décès par suicide ont été constatés dans le réseau collégial
public et au moins 79 étudiants et étudiantes ont tenté de s'enlever la vie (4). Ou
qu'encore, bon an mal an, 100,000 personnes meurent de faim à chaque jour sur
notre belle planète bleue, soit plus d'une à la seconde et plus de 35 millions par
année (5).
Le manque de responsabilité des bureaucraties gouvernementales est beaucoup
plus dangereuse que la présumée pandémie !
Et la grippe aviaire ne représente en réalité pas une grande menace : la maladie
est simplement trop rapide à tuer ses rares victimes pour que l'infection se propage
; et la méthode la plus radicalement efficace de protection contre toute grippe et
maladie infectieuse est encore la plus simple et la moins coûteuse : le lavage des
mains. (6) Dans les hôpitaux, c'est le meilleur protocole pour lutter contre le
nombre grandissant d'infections nosocomiales (contractées à l'hôpital: bactérie C
difficile, etc.) 4e cause de décès au Québec (après infarctus, maladies vasculaires
et cancers)...
Au lieu de céder à la panique et d'engager des dépenses pharamineuses
(pharmamineuses!), les prétendus responsables de la santé publique devrait
d'abord inciter la population à adopter de saines mesures d'hygiène de base.
Lorsque seront mises en évidence les erreurs coûteuses et nocives de leur plan
d'action actuel, ils vont eux, de toute manière, s'en laver les mains...
(1) How much is a day worth ? Relenza and Tamiflu. Harold J. DeMonaco, MS,
Director of Drug Therapy Management. Drug Therapy, Volume IX, Issue 11,
November 1999.
(2) Protocole d'Immunisation, Santé et services sociaux Québec, Mise à jour
septembre 2005, Chapitre 11, page 242 : " Pour la saison 2005-2006, chaque dose
de 0,5ml du vaccin contient : 15 microgrammes (µg) d'hémagglutine de chacune
des 3 souches suivantes du virus : A/New Caledonia/20/99 (H1N1) ,
A/California/7/2004 (H3N2) et B/Shanghai/361/2002 ; des traces résiduelles de
protéines d'œufs, de formaldéhyde ; du thimérosal (environ 50µg ou 0,01% par dose
dans le Fluviral...)...des traces de désoxycholate de sodium..."
Pourquoi ces 3 souches? Car parmi les plus de 200 autres souches en circulation,
elles vont " probablement " être celles qui le seront majoritairement. Deux des 3
sont assez curieusement les mêmes que l'an dernier, et il n'y a, bien sûr, pas
présence de H5N1 dans ce vaccin.
Les traces résiduelles de protéines d'œufs car le vaccin est développé sur des
embryons de poulets... (en souhaitant qu'ils n'aient pas de parenté à Hong-Kong
Kong). Et la formadéhyde est pourtant un cancérigène reconnu.
Pourquoi le thimérosal ? Simplement parce qu'il est moins coûteux de produire un
vaccin avec thimérosal que sans, en raison des risques amoindris de contamination
bactérienne. Le thimérosal contient quatre ingrédients principaux : éthyle de
mercure chloré (à 49,6%), acide thiosalicylique, hydroxyde de sodium et éthanol.
Même s'il est banni depuis 1988 de tous les médicaments en vente libre, le
thimérosal est encore bien présent dans plusieurs vaccins. Pour le corps humain, le

mercure est la seconde substance la plus toxique après l'uranium. Selon un
standard reconnu (EPA, USA 1997), la " dose maximale sécuritaire de mercure
ingéré par voie orale " est de 0,1µg / kilo / jour. Une dose de " Fluviral " contient
près de 25 µg de mercure chloré. Le vaccin est donc sans risque si " injecté " dans
le tube digestif d'une personne pesant 250kg !
(3) Evidence of Harm - Mercury in Vaccines and the Autism Epidemic : A Medical
Controversy. David Kirby. St. Martin's Press, New York, 2005.
(4) Le réseau collégial public demande 250 000 $ pour lutter contre le suicide.
Consultation sur la Stratégie d'action jeunesse 2005-2008, Fédération des Cégeps,
Montréal, 1er septembre 2005.
(5) Le Droit à l'alimentation. Jean Ziegler. Mille et Une Nuits, Paris, 2003.
(6) Bird Flu " Pandemic" Antidote : Wash Hands. Paul Noel. Greater Things News
Service, USA, 2005-10-12 :
(http://www.greaterthings.com/News/daily/2005/10/12).

Recherche et rédaction par Jacques Viau,
info@covivia.com, Montréal, octobre 2005
Notes de J-J :
voir articles corroborants sur ces pages :
http://conspiration.ca/sante/tamiflu_rumsfeld.html
http://www.retrouversonnord.be/grippe.htm
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=4132
http://www.cmaq.net/fr/node/22616

suite :
ref. page : http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=2773

Beit Furik ( Palestine occupée ) :
Éradication suspecte de poulets
Sur le territoire de la ville antique de Bas Tana, et particulièrement dans la colonie
voisine de (Makhoara), le mercredi 4 janvier 2006, 80.000 poulets ont été éradiqués.
Lors d’une interview, un des travailleurs employés pour cette mission a mentionné
qu’il était employé par un colon pour travailler dans une palmeraie de la vallée du
Jourdain. Il ajouta que le colon lui demanda de venir avec d’autres travailleurs à son
élevage de poulets de la colonie de (Makhoara) qui est près de Bas Tana et qui a été
implantée sur les terres de Beit Furik à environ 7 km de la ville.

« Le colon nous demanda de tuer et d’éliminer tous les poulets de la ferme, estimés à
80.000 oiseaux, chacun d’eux d’environ 2 kgs. Nous avons remarqué que les oiseaux
déjà morts avaient le corps bleu (cyanosés) et le cou manifestement gonflé.
Le colon nous demanda de tuer tous les poulets de la ferme. Après qu’on en ait tué
un certain nombre avec des couteaux utilisés normalement pour récolter les dattes, il
nous a demandé de les tuer à coups de bâtons. Peu après, un vétérinaire est arrivé et
il nous a demandé de revenir à la décapitation plutôt que le bâton. Une fois le
vétérinaire parti, le colon nous demanda de réutiliser les bâtons pour aller plus vite.
Quand il vit que ça pourrait prendre trop de temps, il amena un bulldozer et l’utilisa
pour tuer les oiseaux. Les oiseaux tués furent chargés dans des camions et emmenés
on ne sait où.
Un des travailleurs qui participait au massacre a emmené des poulets vivants chez
lui dans un village de la vallée. Quelques jours plus tard, tous ces oiseaux et ceux
qu’il avait déjà chez lui et même tous les oiseaux (poulets) de la région sont morts.
Il faut noter que les travailleurs ont tué les premiers oiseaux d’élevage sans porter de
vêtements adéquats pour une telle tâche ni avoir reçu la moindre info sur la raison de
ce massacre jusqu’à ce que le vétérinaire vienne et leur demande de le faire sans
jamais employer les bâtons. »
Il faut noter que des travailleurs qui ont participé à ce massacre ont pu être en danger
d’être infectés ou exposés à des risques de toutes sortes. Les travailleurs n’ont
toujours reçu aucun examen médical.
Pour plus de certitude, j’ai (Yasser Mlilat) rencontré un autre témoin qui a déclaré :
« Vers 7 heures jeudi matin alors que je faisais paître mes moutons dans la zone, j’ai
vu deux bulldozers creuser. Ca leur a pris presque toute la journée. Ensuite, trois
camions bâchés, indiquant qu’ils étaient chargés de quelque chose que je ne pouvais
pas identifier [sont venus]. Ils sont partis vers 16 heures. Le lendemain je suis allé sur
place pour trouver que le trou était rempli et recouvert de terre. Il est toujours visible.
Il fait environ 80 - 100 m2 et est profond de 2-3 mètres. J’ai vu le bulldozer entrer
dans le trou et y disparaître complètement quand le trou était presque terminé. »
Il est remarquable de voir à quel point cette question a affecté les habitants quand ils
en ont été informés. Ils ne savent plus quoi faire avec leurs poulets. En plus,
beaucoup d’oiseaux sont morts, particulièrement ceux élevés à la maison.
Si bien que nous appelons les organisations, institutions et associations concernées à
nous aider à enquêter sur cette question, et à travailler à empêcher que de telles
actions se répètent, pour la sécurité des gens et la préservation de la santé dans les
zones où existe un risque de maladie et de contagion.

Yasser Mlilat
13 janvier 2006
Beit Furik - Naplouse
Information transmise par :
bfscenter@yahoo.com
&
Traduction de l’anglais par :
Jean-Pierre Bouche’

***
Grippe aviaire : un patient de Jérusalem-Est en isolement
JERUSALEM (AP) - lundi 16 janvier 2006
Un homme originaire de Jérusalem-Est présentant les symptômes de la grippe a été
admis lundi dans l’hôpital Hadassah où il doit subir des tests pour une possible par le
virus aviaire, a annoncé l’établissement hospitalier.
L’homme, qui a été placé en isolement, est propriétaire de poules dont quelquesunes sont mortes au cours des derniers jours, c’est pourquoi l’hôpital Hadassah a
décidé de faire une analyse sanguine pour déterminer la présence possible du virus
de la grippe aviaire, a déclaré Ron Krumer, un porte-parole de l’établissement. Les
résultats des échantillons sanguins qui sont analysés à la fois à l’hôpital et au
ministère israélien de la Santé n’étaient pas encore disponibles.
Toutefois, selon la radio israélienne, la maladie de New Castle, ou pseudo-peste
aviaire, qui n’est pas transmissible à l’humain, est la cause la plus probable de la
mort des volailles.
La souche mortelle H5N1 a tué au moins 79 personnes dans le monde. La maladie
s’est propagée en Turquie au cours des derniers jours.

***
Dimanche 29 janvier 2006, 15h18
La Commission européenne a annoncé dimanche que la souche pathogène H5N1 du virus de la grippe
aviaire avait été identifiée sur des échantillons provenant de la partie nord de l'île divisée de Chypre, lors
de tests menés au laboratoire européen de Weybridge (Royaume(Royaume-Uni).
Il s'agit des premiers
premiers cas de grippe aviaire à Chypre, située à environ 75 kilomètres des côtes sud de la
Turquie, où quatre personnes sont mortes des suites du virus H5N1.
La Commission devrait confirmer rapidement s'il agit bien des deux volailles qui avaient été
diagnostiquées
diagnostiquées mercredi porteuses du virus de la grippe aviaire H5.

Les deux volailles avaient été repérées lundi dans un village situé près de Famagouste, sur la côte est de
l'île.
Les autorités vétérinaires chyprioteschypriotes-turques ont depuis procédé à l'abattage
l'abattage de près de 1.500 volailles
dans ce village.
Des contrôles étroits ont été instaurés aux points de passage entre le Nord et le Sud de l'île.
...//...

???

Envoi d'Yves Drolet :
http://www.jj-pat-rey.com/FEUXDELAMER/POESIE/oeuvresamies/page1.html
http://www.jj-pat-rey.com/FEUXDELAMER/PROSE/oeuvresamies/page1.html

H5N1 :
ADOPTION D'UNE STRATÉGIE MONDIALE POUR LUTTER CONTRE
LE VIRUS
New York, Nov 9 2005 5:00PM
Les délégués réunis, depuis lundi à Genève, pour la première conférence internationale sur le
virus H5N1 ont adopté aujourd'hui une stratégie mondiale visant à lutter contre la grippe
aviaire et prévenir une pandémie de grippe humaine qui pourrait faire des millions de morts,
indique l'agence des Nations Unies pour l'agriculture.
« Plus de 600 délégués, experts en santé, décideurs politiques, économistes et industriels,
venant de plus de 100 pays et réunis depuis deux trois jours au siège de l'Organisation
mondiale de la santé <" http://www.who.int/fr/ ">(OMS), sont tombés d'accord sur le fait qu'il
fallait accroître les ressources financières pour les pays déjà affectés par la grippe aviaire ainsi
que pour les pays à risque , indique un communiqué de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture : <" http://www.fao.org/index_fr.htm ">(FAO), publié
aujourd'hui à Genève.
« Le monde reconnaît que c'est un défi de santé publique majeur. L'OMS est prête à
concentrer ses efforts pour réduire le risque d'une pandémie de grippe humaine. Nous avons
un plan sur le papier, il faut maintenant le mettre en oeuvre. Lorsque un virus pandémique
apparaîtra, ce sera trop tard », a déclaré Lee Jong-Wook, directeur général de l'OMS.

Contrôles à la source, surveillance et détection, politiques d'endiguement rapide, préparations
à une pandémie humaine, plans d'action de pays intégrés et communications, sont les mots
clefs de la stratégie mondiale, adoptée aujourd'hui. Il s'agit notamment d'améliorer les
services vétérinaires, les plans d'action en cas d'urgence, les campagnes de contrôle y compris
les campagnes de vaccination ainsi que d'aider les pays à contrôler le virus chez les animaux.
Il s'agit aussi de renforcer le système de détection et de mettre en place des systèmes de
réponse rapide aux grippes aviaire et humaine ainsi que de renforcer les capacités des
laboratoires. Il s'agit également de former à la détection de cas de grippes aviaire et humaines,
de mener une réponse globale à une pandémie, de renforcer la capacité des systèmes de santé
et de former des cliniciens. Il s'agit enfin de développer des plans d'actions au niveau national
qui prennent en compte tous les secteurs.
La FAO avait appelé lundi, à l'ouverture de la conférence, la communauté internationale à
prendre des mesures plus énergiques pour lutter contre la grippe aviaire, avant que le virus
H5N1 ne mute et n'entraîne une pandémie de grippe humaine. « Des actions plus énergiques
doivent être prises à la fois par les pays affectés, la société civile, le secteur privé et la
communauté internationale pour stopper la grippe aviaire chez les animaux », avait souligné
Samuel Jutzi, directeur de la Division production et santé animales de la FAO dans un
communiqué publié lundi :
<" http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2005/1000122/index.html ">
(voir notre : dépêche du 7 novembre 2005).
<" http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=11360&Cr=grippe&Cr1=FAO ">

« Il n'y a pas pour l'instant de début de pandémie de grippe humaine dans le monde.
Cependant, tout porte à croire qu'elle se produira. La pandémie de 1918 est venue d'un virus
de la grippe aviaire qui a muté. Depuis son apparition à Hong-Kong en 1997, le virus de
grippe aviaire H5N1, hautement pathogène, s'est propagé dans 15 pays d'Asie et en Europe »,
avait déclaré le directeur de l'OMS, dans un discours prononcé à l'ouverture de la conférence :
<" http://www.who.int/dg/lee/speeches/2005/flupandemicgeneva/en/index.html ">
« C'est maintenant simplement une question de temps. Le virus de la grippe aviaire-- très
probablement le H5N1 -- va muter pour devenir transmissible entre les hommes, ce qui
provoquera une pandémie de grippe humaine. Nous ne savons pas quand cela se produira.
Mais nous sommes sûrs que cela se produira », avait-il prévenu (voir notre
<" http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=11358&Cr=grippe&Cr1=OMS
">dépêche du 7 novembre 2005).
David Nabarro, récemment nommé Coordonnateur principal du système des Nations Unies
pour les grippes aviaire et humaine, avait indiqué, le 3 novembre dernier, que le coût de la
prévention était estimé à 425 millions de dollars. Il avait rappelé qu'un grand nombre de pays
n'avaient actuellement pas les ressources nécessaires - pas seulement financières - pour lutter
contre la grippe aviaire (voir notre
<" http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=11350&Cr=grippe&Cr1=OMS
">dépêche du 3 novembre 2005).
Plus d'informations sur la page de l'OMS consacrée à la grippe aviaire :
<" http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html ">

| ________________
|
| Veuillez consulter le site du Centre de nouvelles ONU pour plus d'information :
http://www.un.org/french/newscentre/

Envoi de Myrabelle :
http://myrabelle.chez.tiscali.fr/

Si on jouait
jouait au con (ou au plus fin)....
Ca pourrait être amusant non ? Pour un développement durable...
Et si on se mettait tous à jouer au con...
:o)))

Quand vous recevez de la publicité avec votre facture d'électricité ou de téléphone, joignez-la
avec votre paiement. Laissez à la compagnie le soin de s'en débarrasser. Quand vous recevez
dans votre courrier ces lettres de pré-approbation pour des cartes de crédits, prêts automobiles ou
autres offres du même genre, la plupart sont accompagnées d'enveloppes de retour préaffranchies, pas vrai? Donc pourquoi ne pas en profiter pour vous débarrasser d'autres courriers
inutiles en les mettant dans ces jolies petites enveloppes et ensuite à La Poste !
Vous pouvez ainsi envoyer l'annonce reçue de votre dépanneur local à American Express ou vos
coupons rabais de pizza à SFR ou les offres exceptionnelles de Carrefour/Leclerc à qui vous
voudrez... Si vous n'avez rien reçu d'autre cette journée-là, vous pouvez toujours retourner le
formulaire vierge dans l'enveloppe pré-affranchie !
Si vous voulez demeurer anonyme, pensez juste à vous assurer que votre nom n'est pas écrit sur
l'un ou l'autre des documents que vous retournez. Vous pouvez aussi renvoyer l'enveloppe vide
juste pour laisser la société se demander si elle a perdu un client potentiel.
Au bout d'un moment, et si nous nous y mettons tous, les banques, compagnies de crédits et
autres marchands de pizza vont commencer à recevoir toutes les cochonneries qu'elles ont
envoyées. Laissons les donc apprécier ce que c'est que de recevoir toutes ces inanités... Le
meilleur dans tout ça, c'est qu'elles paieront elles-mêmes pour l'enveloppe et le timbre! (et ceci 2
fois : l'envoi et le retour). Pas beau ça ? Aidons à garder notre service postal occupé puisqu'il
prétend que le courrier électronique leur pique des clients, et que pour cette raison, il devra sans
doute prochainement augmenter le prix des timbres !
Partagez ce message avec 1, 2, 3, et pourquoi pas 50 amis, et surtout, amusez vous bien !!! (en
plus ça mettra au rebut toutes les théories à la con sur le marketing direct !)

Envoi de Jean-Luc Gonneau
pour
Cactus Républicain/LA GAUCHE ! : http://www.la-gauche.org/

Le yaourt au Pepsi !
par Jean-Michel Hureau
Si l’on en croit les rumeurs persistantes et l’émoi du Grand Jacquot le 14 juillet sur le
contrôle d’entreprises françaises par des capitaux étrangers, Pepsi pourrait acheter
Danone. L’énorme avantage que nous pourrions en retirer serait, par exemple,
l’apparition de produits nouveaux sur le marché tel que le yaourt au Pepsi. Ah, tu
préfères le Coca ? Tant pis pour toi ! Mais il ne faut jamais désespérer, tout n’est
question que de temps.
Bientôt, peut-être, tu pourras t’équiper en électroménager et faire tes installations
électriques avec General Electric qui aura absorbé Legrand et Schneider, tu pourras
appeler de ton portable Nokia, qui aura racheté Alcatel, depuis le TGV de Siemens,
ABB ou peut-être encore General Electric qui aura fait disparaître Alstom. Pour ton
billet, n’aie crainte, tu le paieras avec ta carte de crédit Citibank qui aura fait une OPA
sur la Société Générale. Legrand et Schneider voulaient fusionner : NON a dit la
Commission Européenne ! C’est contraire au principe de concurrence libre et non
faussée, sans doute ? Alcatel et Alstom aussi auraient bien voulu s’acoquiner. M’enfin,
puisqu’on vous a dit NON ! C’est que, pour être avalé correctement, il ne faut pas
être trop gros. Regarde par exemple, les autoroutes. Ils vendent séparément celles du
Sud de la France, la Paris-Rhin-Rhône et celle du Nord et de l’Est. Ils récupèrent 12
milliards d’euros. Ils cèdent 6% de France Télécom et 22% de Gaz de France et ils
empochent 6 milliards d’euros. Ils les vendent à qui ? Mais au privé bien sûr,
imbécile ! Capitaux étrangers ? Mais ils s’en foutent, bougre d’âne, ce qu’ils veulent
c’est-du-po-gnon ! Mais non, t’inquiète pas, c’est pas pour toi, c’est pour rembourser
la dette ! En fait, petite tête, ils continuent à te prendre pour un con et te vendent ton
argenterie pour se les faire en or ! Allez, bonnes vacances, Camarade !
___________________________________________________________
_________________
Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
sites Internet : www.jj-pat-rey.com
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html

