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Le projet de loi désastreux de Biden sur les « infrastructures »
Par F. William Engdahl, 04 juin 2021
L’administration Biden a proposé ce qu’elle appelle une loi sur les « infrastructures » de 2
300 milliards de dollars qu’elle appelle le « Plan pour l’Emploi américain ». Loin de
s’attaquer à l’énorme déﬁcit des États-Unis en matière d’autoroutes, de ponts, de chemins
de fer, de réseaux électriques, d’approvisionnement en eau et d’autres infrastructures
économiquement vitales qui permettraient de résoudre des problèmes critiques dans le
fonctionnement de l’économie, les planiﬁcateurs de Biden ont cyniquement pris un mot
politiquement populaire, « infrastructure »…

La rébellion NoVaxx : Résister, refuser, rejeter
Par Mike Whitney, 04 juin 2021
Avez-vous réﬂéchi aux événements étranges de ces 15 derniers mois ? Vous êtes-vous
demandé pourquoi tant de pays ont adopté les mêmes politiques qui n’avaient jamais été
utilisées auparavant et qui n’avaient aucun fondement scientiﬁque ? Vous êtes-vous
demandé pourquoi des médicaments et des thérapies eﬃcaces pour sauver des vies ont été
activement et agressivement supprimés ? Vous êtes-vous demandé pourquoi des
scientiﬁques, des virologues et des épidémiologistes de renommée mondiale ont été bannis
de Twitter et retirés de Facebook ? (…)

Le Sommet entre les États-Unis et la Corée du Sud: le couronnement de la diplomatie du
Président Moon Jae-in
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Par Joseph H. Chung, 06 juin 2021
Le président sud-coréen Moon Jae-in est allé à Washington à l’invitation du président
américain Joe Biden, la deuxième invitation d’un chef d’État étranger depuis la prise de
pouvoir de Joe Biden. À la suite d’un accueil chaleureux et généreux, les deux présidents ont
annoncé le 21 mai une déclaration conjointe, marquant un virage signiﬁcatif de l’alliance
coréano-américaine. Il convient de noter que le sommet a eu lieu dans une situation où
Washington cherche une stratégie de la gouvernance globale du Pax Americana d’après la
crise sanitaire. (…)

Crise Covid-19 – Comment évolue la Confédération suisse?
Par Marie-France de Meuron, 06 juin 2021
Qu’est-ce qui anime actuellement chaque communauté et chaque individu de notre
Confédération? Cette interrogation m’est venue à la lecture de : L’Etat dépense des milliards
pour lutter contre le Covid-19. Qui va payer pour ça? Une scissure énorme apparaît quand la
notion d’Etat est mentionnée alors que nous sommes une Confédération dont l’essence
première veut : Se grouper, s‘associer, se liguer pour défendre des intérêts communs. (…)

Vaccination des jeunes en Belgique, en dépit de la loi
Par Philippe Huysmans, 07 juin 2021
Je n’ai cessé de l’écrire depuis plus d’un an, nous ne vivons plus désormais en démocratie,
mais dans un système qui est en train de basculer à toute vitesse vers la dictature. Le
pouvoir ne se soucie plus ni des lois, ni de la constitution, et s’aligne aveuglément sur les
mesures démentes décidées par les oﬃcines aux mains de ceux qui détiennent le vrai
pouvoir, le pouvoir de l’argent. Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir dans la presse
une série d’articles, manifestement basés sur une dépêche Belga, disant que la vaccination
serait bientôt étendue aux 16-17 ans, sur base volontaire… même sans consentement des
parents. (…)

Lion Africain en chasse de nouvelles proies
Par Manlio Dinucci, 08 juin 2021
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Hier a commencé l’African Lion (Lion Africain), la plus grande manoeuvre militaire dans le
continent, planiﬁée et conduite par l’US Army. Elle comprend des manoeuvres terrestres,
aériennes et navales au Maroc, Tunisie, Sénégal et dans les mers adjacentes -de l’Afrique du
Nord à l’Afrique de l’Ouest, de la Méditerranée à l’Atlantique. Y participent 8.000 militaires,
pour la moitié étasuniens, avec environ 200 blindés, canons autopropulsés, avions et
navires de guerre. L’African Lion 21, dont le coût est prévu à 24 millions de dollars, a des
implications qui la rendent particulièrement importante. (…)

Les succursales vertes de Washington en Europe
Par Diana Johnstone, 09 juin 2021
Le parti allemand des Verts est susceptible d’entrer dans une coalition gouvernementale
aux élections de septembre après avoir renié ses origines et s’être rallié à Washington. Pour
l’Empire Américain, il est essentiel de dominer l’Europe, directement grâce à l’Otan, et
indirectement par le biais d’un réseau de traités, d’institutions et d’organisations de l’élite
qui établissent un consensus politique et sélectionnent les futurs dirigeants des pays
européens. L’inﬂuence envahissante de Washington a profondément détérioré les relations
entre les pays de l’Europe de l’Ouest et la Russie.(…)

Angleterre, États-Unis, Palestine, Rhodésie, France, Mexique… La politique à la solde de
banquiers
Par Maryse Laurence Lewis, 11 juin 2021
L’Histoire possède tant de ramiﬁcations que je me contenterai d’en aborder cette facette,
peu reluisante, en me concentrant sur une seule branche ﬁnancière : celle de la famille
Rothschild. Et encore, de manière non exhaustive. (…)

La réponse aux courriels de Fauci prouve que tout est faux, que la gestion des récits
l’emporte sur la réalité, et que ceux qui sont au pouvoir le veulent ainsi
Par Nebojsa Malic, 11 juin 2021
En observant la couverture médiatique – ou l’absence de couverture – des courriels du Dr
Anthony Fauci et de ce qu’ils signiﬁent pour l’origine du coronavirus, on est frappé par le fait
que tout est implacablement faux, des experts de la santé publique à la science. Les
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courriels suggèrent notamment que Fauci s’est entendu avec Peter Daszak – chef de
l’EcoHealth Alliance, qui a canalisé des fonds de recherche américains vers l’Institut de
virologie de Wuhan – pour supprimer et écarter toute idée selon laquelle le virus
responsable du Covid-19 pourrait ne pas avoir évolué naturellement.
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