Gratuit même en Euros

LES INTERETS BIOPHOBES
DU CAPITALISME INTERNATIONNAL

14 décembre 2008

La classe dominante se change peu à peu en classe dérivante au service d'un intégrisme capitaliste dont on
n'imagine pas encore les horreurs dont il est capable. Les mafieux sont sortis de l'ombre. Ils passent tous les jours à
la télé, dans des rôles de présidents, ministres, PDG, financiers, défenseurs de l'environnement et sauveurs du
monde.

EFFROYABLE mais vrai !
Voici le lien sur une excellente enquête qui montre que l'écroulement des 2 tours
et du bâtiment voisin n'est pas la conséquence d'une attaque terroriste mais bien
d'une destruction programmée par les services spéciaux à la solde du clan BUSH
et qui confirme ces effroyables impostures de mafia gouvernementales.
http://video.google.fr/videoplay?docid=-9058644522976940152&pr=goog-sl

Et l'attaque du PENTAGONE...!
A ce sujet, un complément sur les événements du 11/09/01 : Aucuns doute, pas
de 757 sur le pentagone. http://www.youtube.com/watch?v=v2sh-8PvIIA&hl=fr

FAMILLE BUSH : Une longue histoire d´armement et de financement des
attaquants de l´Amérique dans les mois et années précédant le déclenchement
d'une guerre. Le grand père, Prescott Bush était impliquée avec les architectes
financiers du Nazisme et a été jugé pour collaboration avec l'ennemi. Le père fut
président ami de Ben Laden et de Saddam Hussen avec qui il faisait des affaires
plutôt juteuses. Georges W Bush, en compagnie de ses frangins, bat tous les
records de l'effroi depuis le 11 sept 2001. A ce moment là, un de ses frangins
était directeur de l'aéroport de Washington, d'où le mystère des avions, l'autre
directeur du service de sécurité du World Trade Center, ce qui a permis de
réaliser tous les préparatifs. La famille possède des actifs (groupe Carlyle) dans
l'armement et dans le pétrole. Voir détails à l'adresse suivante :
http://switzerland.indymedia.org/de/2002/05/285.shtml

IMPOSTURE inimaginable.
Pourtant ils l'ont fait. Les membres du très médiatique BUSH-CLUB est la honte de l'occident. La classe dominante
n'existe pas. C'est une classe dérivante. D'une situation de lutte des classes, les notables-truands nous imposent la
guerre des classes. Quelques temps avant le 11 septembre 2001, les possédants proches de l'administration et de la
famille BUSH (très impliquée dans l'industrie de l'armement et du pétrole), n'ont pas hésité à mettre en oeuvre un
énorme scénario pour obtenir :
1/ La disparition des preuves compromettantes (affaire enron et autre magouilles financières) contenues dans les
archives du WTC7 (la 3eme tour détruite peu après les 2 jumelles).
2/ Quelques milliards de dollars remboursés par les assurances à l'heureux acquéreur du complexe World Trade
Center qui venait de l'acheter 1 an avant et d'obtenir, au mois d'aout une couverture contre les attaques terroristes.
La garantie lui a permis de toucher 2 fois la mise (2 attaques = 2 remboursements).
3/Un succès énorme pour CNN, la télé de la maison blanche, qui a réussi l'exploit d'annoncer des détails du drame,
avant même que ceux-ci n'adviennent. (annonce maladroitement précoce, en direct, de l'effondrement de la 3eme
tour).
4/ Le renouveau du sentiments patriotiques et religieux permettant de déclarer une nouvelle guerre contre "l'axe du
mal". L'occasion pour les dirigeants de se mettre l'opinion publique dans la poche.
5/ D'énormes profits pour les actionnaires de l'armement aux USA.
6/ Toutes les magouilles qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais (comme durant toutes périodes
troubles) autour des affaires commerciales irakiennes (le pétrole et le reste).
7/ Toutes les magouilles sur l'acheminement du gaz à travers l'Afghanistan.
8/ D'importantes privations de libertés pour les peuples en temps de guerre, permettant pour le capitalisme américain
et international d'augmenter la productivité et les profits sans rencontrer la moindre résistance. La radioactivité
provoqué par les bombes à uranium déversées sur l'Irak permettront un autre bizzness : celui de la vente de
médicaments contre les leucémies.
Magnifique programme de l'horreur qui dépasse l'entendement. Pourtant, c'est là où nous en sommes, aujourd'hui.
Et cela ne pourra cesser que lorsque la population cessera d'être complice de ces accumulations inhumaines de
fortunes et d'intérêts économiques « biophobes », que ce soit aux USA ou ailleurs. La puissance de l'argent est trop
dangereuse pour la laissée entre les mains de quelques particuliers, même les plus honnêtes.

