“The Black Iron Prison”, traduisez “la
Prison de Fer Noir”, initialement un concept
de système de contrôle social postulé par le
célèbre auteur de science-fiction Phillip K. Dick,
est une revisite de La Discordia, “Le Magnum Opiacé de Malaclypse le Jeune.

Par KeïKo

Chers lecteurs et amis, en février, les ingrédients fétiches
de la recette d’une bonne actualité demeurent inchangés!
Quelques quintaux de sécurité, un hectolitre de bouillon
d’intempéries dévastatrices, des centaines de milliers de
morts, un boisseau de violence, saupoudrez le tout d’un
container de sucrettes liberticides et mettez le tout au
congel’! Servez entre deux réformes sociales, accompagnez d’une soupe de contestations, c’est prêt! Mais voyons
le bon côté des choses et ne nous étouffons pas, ce moisci la neige et les JO ont balayé la pandémie de grippe!

Liberté – Egalité – Fraternité – Laïcité – Démocratie
Nous, simples citoyens, vigilants et inquiets, en conscience et indépendamment de tout parti ou syndicat, appelons toutes celles et tous ceux qui ressentent
l’envie, le besoin de dire NON ! à Nicolas Sarkozy, à se
rassembler pour un No Sarkozy Day.

Hey, ça peut te tuer… peut-être, mais pense aux pauvres
enfants qui crèvent de faim en Éthiopie. Bien sûr, ton
apathie pour la politique a contribué à cette merde, mais
pense à eux ! Fais gaffe à ça, mange ceci, regarde cela,
prends ta merde, bois ta bière et garde le sourire. Nous
te dirons où tu dois aller et quoi faire.

tractations diplomatiques au plus haut niveau mais qui
n’empêchèrent pas l’expulsion du député britannique le
6 alors qu’il souhaitait rejoindre le convoi à Gaza city.
La prochaine tentative est prévue en mai 2010 par voie
maritime.

Ça mijote?

Alors, ENSEMBLE, nous élèverons la voix
plus haut, nous nous ferons entendre plus
fort, unis dans la défense des valeurs de notre
République :

“Tu n’en as pas encore eu assez ? T’es pas malade de
tout ça ? Tu devrais. La maladie est ta manière de vivre.
Prends cette pilule, fais ce travail, mais on ne te donnera
jamais assez de temps pour cuisiner, alors bouffe ce repas tout fait.
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EDITO

Le 27 mars 2010 : une journée pour lui dire NON !

ACTION

www.no-sarkozy-day.fr

VIVA PALESTINA BRISE LE BLOCUS DE GAZA

>Plus d’infos sur vivapalestina.org

SANTE

Y’a pas ton lit qu’irradie ma polaire
nucléaire ?
La commission de recherche et
d’information indépendantes sur
la radioactivité (CRIIRAD), association reconnue et respectée dans le
domaine du nucléaire, demande
l’abrogation de l’arrêté inter-ministériel signé le 5 mai 2009 par 4
ministères (écologie-santé-économie-logement).
Cette décision prise malgré l’avis défavorable de
l’Autorité de sûreté nucléaire, permet aux industriels
d’ajouter des éléments radioactifs dans la fabrication de
certains “biens de consommation” (construction-vêtements-automobile...).
Seules 5 catégories de produits restent protégées du
système de dérogation: les aliments, les produits cosmétiques, les parures, les jouets, les matériaux en contact
avec les aliments et l’eau.

Par Sormiou

EN SAVOIR PLUS

Vous en avez marre d’être acheté et vendu comme du
bétail ? Es-tu un mouton ou une chèvre ? Tu veux être
mené par le bout du nez ou pousser au cul les pasteurs,
ensuite peut-être rendre fou le troupeau, exorcisant le
Jésus qui est en eux ?

C’est de nouveau sous l’impulsion
du dynamique parlementaire britannique George Galloway et de son
organisation “Viva Palestina” qu’un
troisième convoi a réussi à forcer
le blocus imposé à Gaza. Chargés
d’aide humanitaire et de matériel
médical, 153 véhicules sont entrés
le 6 janvier 2010 dans Gaza City
après un parcours de 6500 km.

La gazette des Insoumis est entièrement libre de droit
et asolument gratuite.

Il y a trop de tout de nos jours, tout ce qui – en un sens
– n’est rien. Suivre les voisins et les modes tout en essayant de payer les factures alors que ton attention est
distraite par des bécasses vides dans la boîte à conneries. Cela te pousse jusqu’à un point où l’attention devient un effort trop important et où les dépressions de la
société deviennent un choix attrayant.

Vous pouvez la télécharger et l’imprimer chaque mois
sur : www.lesinsoumis.org
Nous écrire: contact@lesinsoumis.org

Et c’est exactement ce que NOUS voulons ! Les petits
moutons fatigués poussés à courir par les chiens fidèles
toute la journée jusqu’à ce qu’ils soient trop fatigués
et se soumettent, ils se brisent. Qui sommes-nous ?
Aujourd’hui, presque tout le monde… ton chef, tes gouvernants, les gens responsables de l’Île de la Tentation,
du Juste Prix, toutes ces inepties déversées par la TV…
une immense confédération sans visage essayant sans
cesse de te pousser dans cette voie et qui te convertit en
fidèle de tout ce que nous voulons.

MOTS FLECHES
nourriture
mutante
Halo de
lumière

continent? de notre
planète
loi
sécurité

hydronyme
ancien
Air France

Au

Mais tu peux être libre. Tu peux signer ta petite Déclaration d’Indépendance aujourd’hui, renverser la table sur
la gueule de cette alliance des idiots qui te prennent tout
ce que tu as ! Comment ? En nous ignorant et en suivant
ta propre route. Oui, c’est si simple. Qu’est-ce ça t’a apporté de nous offrir ton attention si ce n’est te distraire
et de te déprimer ? À moins d’avoir fait cela, tu ne peux
te posséder toi-même, même si tous tes besoins sont
assouvis. Tu peux vivre la « vie » sauve, morte d’un serviteur ou tu peux la vivre de la manière dont elle était
destinée à l’être, excitante et terrifiante mais, en fin de
compte, libre.

réacteur
Etat
d’Inde
Cupidon
en a un
cela
déclin?
piqûre

4

rivière
bretonne

Imprimé par vos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimée et distribuée selon la méthode ancestrale et
reconnue du système D, chaque lecteur peut s’en faire
le relais en la photocopiant par ses propres moyens. Sa
diffusion brillera ainsi de toutes les bonnes volontés croisées sur son chemin.

Voici quelques détails de cette action courageuse qui a
redonné un peu d’espoir à ce peuple palestinien martyrisé, oublié de l’Histoire, injustement puni pour un crime
qu’il n’a pas commis !

La CRIIRAD précise : “ En ce qui concerne les jouets, la
réglementation vise à protéger les enfants qui sont à la
fois plus exposés et plus vulnérables.” (…) “Sur la base
de cette même logique on peut se demander pourquoi
l’interdiction n’est pas étendue aux équipements destinés aux enfants : poussettes, lits, vêtements, biberons,
… et tétines ! “
Elle souligne également que les protections pour ces 5
catégories ne peuvent “...être garantie(s) qu’à la phase
initiale, lors du premier recyclage. Pour les recyclages
ultérieurs, tout contrôle sera impossible.”

Le 6 décembre 2009, le convoi s’élance de Londres.
Prenant soin d’éviter Sarkoland .... (d’ailleurs aucun journal ou média national n’a relayé cet évènement),
ils mettront 10 jours pour rejoindre Istanbul via Bruxelles,
Munich, Ancône, puis par mer jusqu’à Thessalonique en
Grèce. Le convoi compte à ce moment là, 520 personnes
de 17 nationalités différentes dans 198 véhicules.
La suite du périple est une grande aventure humaine,
semée de joie, d’espoir, de stress et de fatigue. Ankara,
Damas, Amman jusqu’au post frontière d’Aqaba entre la
Jordanie et l’Égypte. Au fur et à mesure de la progression,
la tension montait avec les autorités des pays traversés
pour atteindre son paroxysme lors d’un très violent affrontement avec 2000 hommes des forces anti-émeutes
égyptiennes, le 5 janvier à El-Arish, qui fit 40 blessés.
Auparavant, le convoi avait été refoulé d’Aqaba et avait
dû rejoindre la côte méditerranéenne de l’Égypte en embarquant à bord d’un ferry de Syrie, sous la protection de
la marine turque. Malgré les intimidations de la marine
israélienne mise en état d’alerte et d’une météo d’une
violence inhabituelle, malgré l’obstruction systématique
des autorités égyptiennes, les militants pro-palestiniens,
derrière George Galloway, réussirent à briser le blocus de
Gaza. Ce résultat fut possible qu’après d’innombrables

Cet arrêté coïncide avec le besoin croissant des grandes
sociétés du nucléaire d’ améliorer leurs statistiques de
recyclage des déchets, reflet d’une énergie qui veut toujours apparaître comme “la plus propre”.
Inquiétant constat à l’heure où en France, beaucoup de
vieilles centrales nucléaires doivent être démantelées,
augmentant considérablement la quantité de déchets
radioactifs à “recycler”.
La CRIIRAD a adressé au Conseil d’Etat un RECOURS pour
excès de pouvoir, le 10 juillet 2009.
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Pour les soutenir ou les contacter:
CRIIRAD - 471 avenue Victor Hugo - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 41 82 50 - Fax : 04 75 81 26 48
Mail : contact@criirad.org - WEB : http://www.criirad.org
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Nous avons tous nos raisons pour nous opposer à Sarkozy et à son clan, pour résister au sarkozysme. Mais ce président sans
envergure, effrayé par le peuple, prend
grand soin de le tenir à l’écart, muselant
au besoin sa parole derrière des cordons
de CRS.

Black iron Prison :
“Être Libre”
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Inconséquence politique, échec économique, casse sociale, rupture du pacte républicain, atteinte à l’égalité
des chances, politique de la peur, stratégie de la division, lois liberticides, pratiques autocratiques du pouvoir,
favoritisme, népotisme, manipulations médiatiques, ingérences judiciaires, collusion avec le monde des
affaires et les forces de l’argent…

EVEIL

FÉVRIER 2010

n’
a

No SARKOZY DAY

Plus d’infos sur www.reopen911.info que nous remercions pour la traduction de ce court-métrage.

>Traduction française par Spartakus FreeMann sur
kaosphorus.net
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APPEL AU PEUPLE

pa
s

Cette fiche ne se substitue en aucun cas au court-métrage initial que nous vous conseillons de regarder afin
de vous forger votre propre opinion, mais permet de
fournir aux lecteurs de cette gazette une liste de points
précis sur lesquels appuyer une conversation concernant
cet évènement majeur du 21ème siècle dont les répercussions continuent d’influer sur nos vies.

LEGISLATION

Les Tours

(R)évolution des esprits.

BERLUSCONI INTERDIT LES VIDéOS SUR LE WEB
EN ITALIE

Question N°1: Responsabilité légale

Par Pierre Baron

Suis-je un Créationniste?
Arrêtons de nous poser cette question stérile insufflée
par le dernier « spiritual style » à la mode dans notre
société occidentale : l’athéisme extrême. Cessons l’autocensure quand, face à la propagation d’une des plus
grandes escroqueries scientifiques de tous les temps,
nous devrions crier au scandale quitte à être brulés sur le
bûcher de la pensée unique. Evitons les superlatifs cueillis sur les branches d’un lexique né dans la terre de velours candide brodée des fils diaphanes de l’innocence :
la théorie de l’évolution et de la sélection naturelle, c’est
de la merde. Les écrits du père de cette supercherie nous
apprennent qu’il était constitué de la même matière.

Pourquoi personne n’a été inculpé parmi les responsables de la conception et de la construction des tours
et leur responsabilité pénale pas même évoquée? Si un
de vos parents décédait dans l’écroulement d’un bâtiment prévu pour résister à un certain type d’impact ne
voudriez-vous pas voir les responsables de sa construction traduits en justice?

Par Asokka

Excès de zèle ou délire despotique,
le mangeur de statuette le plus
corrompu d’Italie souhaite interdire
aux italiens de poster des vidéos
sur internet. Et ce grâce à l’adoption
en décembre dernier d’un décret
portant le numéro 169, futur numéro d’écrou des internautes, et dit
“décret Romani” qui stipule que nul
ne pourra “diffuser et distribuer des
images animées, accompagnées ou non de son, sur Internet” sans l’autorisation du Ministère des Communications.

Non, je ne suis pas un créationniste. Oui je peux être
athée et refuser le dogmatisme de cette théorie erronée. J’ajoute qu’étant un tant soit peu intéressé par
la science et d’autre part la vérité, je ne peux accepter
l’élucubration darwinienne. Car la théorie de notre célèbre théologien, amateur de naturalisme, n’a rien de
scientifique.

Pouvez-vous expliquer comment les lois de la physique
qui prévoient qu’un corps en chute libre suive le chemin
de moindre résistance ne se soit pas appliqué dans chacun de ces trois cas? (Les Tours jumelles et la tour n°7)

Question N°4: Les restes de l’avion

“Certains des 12 points posent des questions génériques,
en rapport avec les faits les plus marquants du 11 Septembre. D’autres, au contraire, contestent des affirmations bien précises de Popular Mechanics qui cherchent à
expliquer certains de ces faits de façon particulière.”
“Il ne s’agit pas d’un Quiz pour lequel il faudrait deviner
les bonnes réponses. Nous sommes devant un événement criminel, et nous voulons que les vrais responsables
soient traduits en justice. Et puisque la version officielle,
à ce jour, couvre leurs crimes présumés, c’est elle que
nous contestons, et c’est à cette contestation qu’il faut
répondre si l’on veut continuer à la défendre.”

Question N°10: Le rapport du NIST
La tour N°7
Pouvez-vous
expliquer
comment
l’effondrement d’une seule colonne peut
causer l’écroulement symétrique de tout
un bâtiment pour lequel il serait nécessaire
que toutes les colonnes cèdent en mêmetemps à quelques fractions de seconde près
?

Aucun vent fort n’ayant été signalé ce jourlà et puisque personne n’a abattu ce vol
en l’air comment expliquer les débris de
l’avion retrouvés à 14km de l’impact?
Question N°5: Puisque l’avion semble avoir
disparu dans un trou, comment est-il possible qu’on ait retrouvé et identifié grâce à
leur ADN les restes de chacun des passagers? Et aussi en passant 95% de l’avion?

Question N°11: Connaissance anticipée

Question N°6: Des preuves falsifiées?

Même en acceptant l’explication du NIST concernant
l’effondrement, tous admettent qu’il s’agirait d’un événement unique dans l’histoire de l’architecture moderne.
Si c’est vrai, alors comment autant de personnes le
savaient-elles à l’avance depuis le début de l’aprèsmidi? Vers 15h le propriétaire du bâtiment 7, comme
il le racontera lui-même, a autorisé la démolition de
l’immeuble. Par la suite, Silverstein a dit, qu’en réalité
il avait demandé qu’on retire les pompiers du bâtiment
et non qu’on le démolisse. Non seulement cette explication est difficile à avaler d’un point de vue linguistique
mais de toute façon nous savons qu’aucune opération
de pompiers n’était en cour dans le bâtiment 7 comme
l’a confirmé le rapport préliminaire du NIST. En plus il est
clair que l’effondrement imminent avait été annoncé très
en avance aux pompiers et à la police. Le bruit devait circuler depuis un moment puisque la CNN est arrivée vers
16h15. Ceci explique aussi pourquoi depuis New York la
correspondante de la BBC qui ne connaissait pas bien la
ville, a annoncé à 17h que l’effondrement s’était déjà
produit alors que le bâtiment 7 était encore debout derrière elle. (…)

Si le premier avion qui a survolé les abords de la zone du
crash était vraiment un jet privé, pourquoi Popular Mechanics a-t-il utilisé des preuves falsifiées pour soutenir
sa propre affirmation?
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Si de nos jours, les BAC+5² en biologie ont envie d’être
les partisans de la Terre plate pour les générations futures, c’est leur problème. Le souci vient avant tout du
fait que la fabulation du feu Dieu des darwinistes est la
seule théorie sur l’origine de la vie enseignée dans les
écoles publiques. Par respect de la laïcité, la théorie de
l’évolution pourrait être abordée une dizaine de minutes
durant le processus scolaire, mais en aucun cas étudiée
et encore moins présentée comme une vérité absolue.
Je vous invite à profiter des dernières heures de liberté
sur internet pour vous informer sur les différentes théories traitant de l’origine de la vie sur terre, et de vous
forger une opinion personnelle.

Question bonus: Si c’est vraiment ce qu’il s’est produit
avec le fuselage, pourquoi David Dunbar, qui était alors
le directeur de Popular Mechanics a-t-il déclaré que le
trou de sortie était dû au train d’atterrissage?
Existe-t-il autant de réponses différentes que de directeurs de Popular Mechanics?

Le vol UNITED 93

12 questions aux défenseurs
du récit officiel

Par “Version officielle”, le réalisateur précise qu’il s’agit
de “la version du gouvernement américain relayée par
les médias du monde entier, selon laquelle un Boeing a
percuté le Pentagone, un autre Boeing est tombé dans un
trou à Shanskville, les Tours Jumelles se sont écroulées
à cause de l’impact des avions et des incendies, et les 4
avions ont été déroutés par 19 islamistes.”
12 questions cruciales sont donc posées de façon documentée aux défenseurs de l’histoire officielle ... 12 questions restées à ce jour sans “réponse officielle”.

E: Si l’avion s’est pratiquement liquéfié et est devenu
une boule de feu jusqu’à disparaitre complètement, expliquez-nous comment il a été possible de retrouver les
restes de tous les passagers et de les identifier un par un
grâce à leur ADN?

Question N°3: Les lois de la physique

FICHE TECHNIQUE N 2 :
11 SEPTEMBRE

Cette idée de l’origine de la vie est uniquement politicophilosophique, son caractère ésotérique n’étant qu’une
façade. Depuis un siècle et demi, elle a servi à justifier la
colonisation, les guerres, les génocides, le maintient de
l’inégalité des chances et autres actes illustrant la soif de
pouvoir et la haine dont est capable la lie de l’espèce humaine. Ainsi, si vous êtes pauvres, ce n’est pas à cause
du capitalisme intrinsèquement défaillant, c’est que vous
avez la malchance d’être issu d’une lignée généalogique
moins évoluée que celles des individus fortunés. Les
Etats-Unis n’ont pas attaqué l’Irak pour le pétrole ou
contrôler un point géostratégique important. Ils l’ont fait
parce qu’ils sont les plus forts et que par sélection naturelle, les plus faibles sont amenés à disparaître.

D: Pouvez-vous expliquer comment fait un avion sans aile
et sans moteur pour voler dans une forêt de colonnes en
béton armé alors qu’un avion avec ailes et moteur ne
parvient pas à le faire dans une forêt d’arbres?

Qu’est-ce qui a bien pu causer les marres d’acier et de
métal fondu, plier les colonnes sans les fissurer et brûler
sous terre pendant plusieurs semaines?

Si le milliardaire souffre d’incontinence qu’il n’en soit pas
étonné, ce dérèglement est propre aux personnes voulant
tout contrôler dans leur vie. Je ne pourrai que lui conseiller
vivement l’expérimentation du lâcher-prise avant qu’une
chute provoquée par le disfonctionnement de sa prostate
ne l’y contraigne définitivement. Et tout le monde sait qu’un
dictateur qui meurt c’est une banque suisse qui ferme…

Cette fiche technique est la transcription d’un court-métrage du même titre réalisé par l’italien Massimo Mazzucco et publié à l’occasion du 8e anniversaire des événements, et fait suite à une enquête biaisée de la revue
Popular Mechanics, qui se targuait d’avoir mis fin à tout
doute possible en soutenant la version officielle des attentats.

C: Où sont les moteurs, qui semblent tout simplement
disparaître sur l’animation de Purdue ?
S’ils ont pénétré dans l’édifice, pouvez-vous indiquer les
trous qu’ils ont fait?

Question N°2: L’acier et le métal fondu

Le septuagénaire qui a la main mise sur les médias
de son pays au travers du groupe privé Mediaset ne
peut supporter qu’une voie d’expression aussi prisée
qu’internet puisse échapper à son contrôle obsessionnel.

Parmi les innombrables preuves scientifiques qui ridiculisent cette théorie mystique, il y en a une que peut
comprendre le citoyen n’ayant qu’une notion étroite de
la biologie : les fossiles
présentant
un signe significatif d’évolution
sont à l’heure
actuelle aussi
nombreux que
les orteils d’un
calamar. Tous
les fossiles «
intermédiaires
» présentés
par les darwinistes
fanatiques sont
juste les vestiges d’espèces
disparues dont
l’anatomie complète n’est pourvue d’aucun organe
en phase évolutive. Il ne s’agit là que
des fossiles authentifiés. Faute de preuves, les évolutionnistes ont à maintes
reprises fabriqué des fossiles de leur propres mains.

chées avant l’impact, et où sont-elles passées?
B: Où est passée la queue de l’avion, qui s’élève à 4m
au-dessus du fuselage et pourquoi n’a-t-elle laissé aucune trace sur le mur ni cassé les fenêtres au-dessus du
trou d’entrée?

Question bonus: Savez-vous que sur les lieux du crash
on a retrouvé les objets suivants: le passeport entier et
reconnaissable d’un des pirates de l’air, le testament pas
même déchiré ni brûlé d’un des pirates, un reçu avec
le nom d’un des pirates, une photo d’identité d’un des
pirates, un cutter appartenant à un pirate, une autre
photo d’identité d’un autre pirate, un reçu de pressing
avec le nom d’un pirate, le bandana ni brulé ni déchiré
d’un pirate, le passeport d’un pirate avec sa photo et son
nom bien lisible, tout ça alors que l’avion a totalement
disparu.
Question N°7: Acrobaties à grande vitesse
Comment quelqu’un qui n’a jamais piloté un jet de toute
sa vie, peut-il prendre les commandes d’un avion de 100
tonnes et faire des manœuvres à grande vitesse considérées pratiquement comme impossibles par des pilotes
de 30 ans d’expérience?

Si l’écroulement d’une structure en acier dûe à un incendie ne s’est produit auparavant, comment autant de
personnes ont-elles fait pour le prévoir plusieurs heures
à l’avance?

Question N°8: Le vol en rase mote

Question N°12:

Vu qu’il volait en rase mote, pouvez-vous nous dire
comment l’imposant 757 a fait pour atteindre la zone
d’impact sans toucher les obstacles sur son parcours?
Et pourquoi ces rouleaux de câbles électriques ne sont
même pas tombés sous les turbulences générées par
l’avion volant à 850km/h?

Pourquoi les pompiers et les policiers auraient utilisé des
termes tels que “exploser” ou “tirer” , si on s’attendait
juste à un effondrement spontané?

Question N°9: Ailes, queue, moteurs et fuselage
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A: Pourquoi les ailes de l’avion devraient s’être déta-
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Question bonus: Pourquoi selon vous ces questions
n’ont-elles toujours pas trouvé de réponses honnêtes ces
8 dernières années?
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