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Ovni en pologne

Le 19 de Janvier de cette année
Adam Maksimov (photo cidessus) de la ville de
Jarnołtówek en Pologne, près
de la frontière avec la
République tchèque, a vu
quelque chose qu’il n’oubliera
jamais. Peu après minuit, il est
sorti pour recharger la batterie
de sa voiture. Il fut interrompu
par un bruit assourdissant, qu’il
compara à l’explosion de
roquettes. Puis il a entendu un
bourdonnement, qu’il compare à celui d’un essaim d’abeilles.
Les bruits ont été suivies par le silence, puis le bruit et le
silence à nouveau. Puis une lumière aveuglante. A ce moment
là Mr Maksimov vit un énorme appareil ou ovni en forme de
soucoupe, avec un rayon lumineux bleu triangulaire sous son
ventre, s’élever au dessus du sol, se balancer et finalement
décoller et disparaitre dans le ciel nocturne à une vitesse
impossible. Alors que l’OVNI disparaissait, il a éclairé la zone
de sorte que «l’on pouvait voir chaque branche dans le
domaine.....
lire la suite
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" La presse libre n'existe pas. Vous, chers
amis, le savez bien, moi je le sais aussi.
Aucun de vous n'oserait donner son avis
personnel ouvertement. Nous sommes les
pantins qui sautent et qui dansent quand ils
tirent sur les fils. Notre savoir faire, nos
capacités et notre vie même leur
appartiennent. Nous sommes les outils et les
laquais des puissances financières derrière
nous. Nous ne sommes rien d'autre que des
intellectuels prostitués ".
John Sw aiton, l'éditeur du New York Times,
lors de son discours d'adieu.

