
Bulletin du 1er juillet  2011

Sans détour

"Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros sont gardés par  
l'incrédulité publique." Marshall McLuhan (1911-1980), auteur et chercheur canadien

Santé & Environnement

Mauvaises ondes, un documentaire de Sophie Le Gall de 80 minutes sur la nocivité des 
ondes électromagnétiques de téléphone portable, de wifi, de four à micro-ondes, diffusé 
sur France 3 le 18 mai peut être visionné sur 
videos.next-up.org

Médicaments : les essais cliniques délocalisés

Autour du Monde

Entretien avec Faïza Skandrani, éditrice et militante féministe à l’origine du sit-in organisé 
devant le Conseil économique et social (CES) à Tunis

Tu viens avec nous en Libye? Evidemment ! Un rapport sur 3 jours à Tripoli

Violents affrontements à la Place Tahrir: les Egyptiens expriment leur colère

Trois petites séquences vidéos sur les émeutes en Grèce :
Vidéos des émeutes en Grèce/Video of Greek riots 

Chaath : Au moins 24 pays reconnaîtront la Palestine avant septembre 

COLOMBIE     : Le fasciste Uribe est hué et dénoncé comme assassin en plein centre de   
Bogotá

La construction de la souveraineté alimentaire au Venezuela

Philippines: "Ce n’est plus une fuite de cerveaux, c’est une saignée"

Divers

Alice Walker,   Prix Pullitzer : « Israël est le plus grand État terroriste du monde » !   

Christine Lagarde, une femme pressée à la tête du FMI

http://videos.next-up.org/France3/Hors_Serie_Mauvaises_Ondes/16_05_2011.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110628trib000632948/christine-lagarde-une-femme-pressee-a-la-tete-du-fmi.html#xtor=EPR-2-[Lactu+du+jour]-20110629
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=21426&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=22&s1=1
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=21426&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=22&s1=1
http://www.intal.be/fr/article/philippines-ce-n%E2%80%99est-plus-une-fuite-de-cerveaux-c%E2%80%99est-une-saignee
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1671
http://www.legrandsoir.info/+colombie-le-fasciste-uribe-est-hue-et-denonce-comme-assassin-en-plein-centre-de-bogota+.html
http://www.legrandsoir.info/+colombie-le-fasciste-uribe-est-hue-et-denonce-comme-assassin-en-plein-centre-de-bogota+.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&frid=18&eid=21276
http://www.internationalnews.fr/article-videos-des-emeutes-en-grece-video-of-greek-riots-78135020.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=21396&cid=21&fromval=1&frid=21&seccatid=41&s1=1
http://www.intal.be/fr/article/tu-viens-avec-nous-en-libye-evidemment
http://www.webmanagercenter.com/management/article-104520-tunisie-politique-la-parite-est-une-priorite-estime-faiza-skandrani
http://www.lesmotsontunsens.com/medicaments-les-essais-cliniques-delocalises-10467


Entretien avec Giorgio S. Frankel     : Israël ne cédera jamais les territoires occupés  , par
Silvia Cattori

Le scandale des salaires et autres avantages des Commissaires européens

Gaz de schiste     : un moratoire exigé  

Le temps des crises & des conflits

Les nouvelles républiques bananières sont en Europe

Société & Consommation

le défi de toucher objectifs du millénaire de développement 
Version originale : THE CHALLENGE TO REACH THE MILLENIUM DEVELOPING 
GOALS

Washington rend obligatoire l'implantation d'une puce RFID pour tous les américains.

Le scandale des salaires et autres avantages des Commissaires européens

Le sucre, les enfants et la grossesse 

Affaires & Justice & Politique

Procès Boycott Israël     : la procureure refuse de requérir la condamnation  

Analyse

Jeremy Rifkin, Nucléaire, France - Une vidéo réalisée par TerreTV

Rapports Nord-Sud

Lettre Ouverte d’un Africain au Président Américain Barack Obama sur sa guerre en Libye 

http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2011/journal-des-alternatives-vol-2-no-694/article/gaz-de-schiste-un-moratoire-exige
http://alternatives-economiques.fr/blogs/raveaud/2009/03/31/le-scandale-des-salaires-et-autres-avantages-des-commissaires-europeens/
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article1591
http://www.michelcollon.info/Les-nouvelles-republiques.html
http://www.alterinfo.net/Lettre-Ouverte-d-un-Africain-au-President-Americain-Barack-Obama-sur-sa-guerre-en-Libye_a60526.html
http://www.youtube.com/watch?v=j_EbrOjIGkQ
http://www.michelcollon.info/Proces-Boycott-Israel-la.html
http://sanssucre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=34
http://alternatives-economiques.fr/blogs/raveaud/2009/03/31/le-scandale-des-salaires-et-autres-avantages-des-commissaires-europeens/
http://www.alterinfo.net/Washington-rend-obligatoire-l-implantation-d-une-puce-RFID-pour-tous-les-americains_a60324.html
http://www.standupnyc.org/ely
http://www.standupnyc.org/ely
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.standupnyc.org%2Fely&act=url


Actions & Initiatives citoyennes

Lettre ouverte aux militants du PS qui s'apprêtent à voter Hollande

THE YES MEN     : HUMOUR ET ANTICORPORATISME  

Aux citoyens indignés de Grèce et d’Europe

Le chant des indignés de Bayonne : à écouter ou à télécharger sur le site des 
Indignés de Bayonne : http://acampadabaiona.com/2011/05/30/le-chant-des-
indignes-de-bayonne/

De Valencia à Baiona
De Tokyo jusqu'à Oslo
On ne veut plus de ce système là
On ne veut plus faire partie du troupeau

Alors citoyens, RÉVEILLEZ VOUS !! 

Réveillez vous car du G8 à l'Élysée
Sont pas tellement nombreux à vouloir se bouger
Alors c’est à nous tous ici réunis
De faire en sorte qu'on nous entende alors faites du bruit (etc.)

Les indignés de Bayonne
village des indignés
Mail Chaho Pelletier
Bayonne64100

Quelques adresses :

site national : http://reelledemocratie.fr/ 

forum : http://forum.reelledemocratie.fr/

Les indignés de Toulouse:  http://democraciarealyatoulouse.blogspot.com/ on y trouve 
l'adresse web des indignés dans d'autres régions.

Les indignés de Bayonne : http://acampadabaiona.com/

Histoire

URSS     : LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES DE L’AGRESSION ALLEMANDE par   
Jean Lévy

Staline, histoire et critique d’une légende noire

Portrait

Un long entretien avec Julian Assange :
Conversation avec Julian Assange (Wikileaks) 1/3, 2/3 3/3

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article1584
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article1584
http://www.michelcollon.info/Staline-histoire-et-critique-d-une.html
http://www.legrandsoir.info/conversation-avec-julian-assange-wikileaks-1-3.html
http://acampadabaiona.com/
http://democraciarealyatoulouse.blogspot.com/
http://forum.reelledemocratie.fr/
http://reelledemocratie.fr/
http://acampadabaiona.com/2011/05/30/le-chant-des-indignes-de-bayonne/
http://acampadabaiona.com/2011/05/30/le-chant-des-indignes-de-bayonne/
http://www.michelcollon.info/Aux-citoyens-indignes-de-Grece-et.html
http://www.morpheus.fr/spip.php?article155
http://www.alterinfo.net/Lettre-ouverte-aux-militants-du-PS-qui-s-appretent-a-voter-Hollande_a60517.html


Brèves

Libye: la France a parachuté des armes aux rebelles

Syrie     : le peuple soutient l’ordre au pouvoir  

Israël est "déterminé" à stopper la deuxième flottille pour Gaza 

Grande-Bretagne: le secteur public, en grève, contre la réforme des retraites 

Un livre à lire

Isabelle Saporta, Le livre noir de l'agriculture. Comment on assassine nos paysans, notre  
santé et l'environnement ?, Fayard, février 2011, 250 p.

Un aperçu du menu : 
• Sale temps pour le cochon
• Mange, cochon !
• Cochon rime-t-il avec pollution ?
• Triste maïs
• Heureuse comme une tomate en hiver
• Du blé au pain
• Un monde sans pesticides, c'est possible ?
• We feed the world

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org

http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org
http://french.irib.ir/info/international/item/122930-grande-bretagne-le-secteur-public-en-greve-contre-la-reforme-des-retraites
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=21216&frid=18&cid=18&fromval=1&seccatid=22
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/123039-syrien-le-peuple-soutient-lordre-au-pouvoir
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=21366&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=61&s1=1
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