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Santé

Grande victoire pour l’industrie pharmaceutique : Les plantes médicinales bientôt interdites 
dans l’UE
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8816

Savoirs traditionnels (Plantes médicinales traditionnelles), Directive No. 2004/24/EC, 
Amendé 2004
http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=5557

Le pétitionnaire, président de l'association CIRIS, proteste contre la directive européenne 
2004/24/EC entrée en vigueur en octobre 2005 qui, selon lui, constitue un danger pour les 
consommateurs européens de produits de la médecine naturelle en limitant l'usage de 
minéraux et de vitamines dont ils ont besoin. En outre, il considère que la directive 
menace toute la filière bio en imposant à de nombreux magasins de fermer leurs portes.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/645/645550/645550fr.
pdf

Les États-Unis ont adopté le codex alimentarius : 
America Did You Know Obama Did This ?
http://www.goldcoastchronicle.com/business/america-did-you-know-obama-did-this/
traduction :
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.goldcoastchronicle.com
%2Fbusiness%2Famerica-did-you-know-obama-did-this%2F&act=url

L’agriculture sans permis est devenu une activité criminelle
http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=10767
version comlète en anglais :
http://www.newswithviews.com/Hannes/doreen106.htm
traduction :
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.newswithviews.com
%2FHannes%2Fdoreen106.htm&act=url

Conférence à Milan sur les produits botaniques :
http://www.ifn.asso.fr/uploads/Botanical%20products%20Milan%20nov%202008.pdf

Alimentation : Les emballages qui tuent
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8791
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Amérique latine :

Tentative de coup d'État en Équateur :

Déclaration de France Amérique Latine

FAL condamne la tentative de coup d'État en Équateur

Appel à un rassemblement de solidarité à Paris

Vendredi 1er octobre 18h devant l’Ambassade d'Équateur

 

Ce  matin,  prenant  prétexte  de  négociations  salariales  avec  la  Police,  des  forces 
réactionnaires ont encouragé une tentative de coup d'Etat en Equateur.   Cette tentative 
est  un  coup  grave  porté  à  la  démocratie  de  ce  pays,  à  ses  réalisations  socio-
économiques,  à  sa  préservation  de  la  biodiversité,  à  sa  stabilité  et  ses  institutions 
démocratiques. 

Mais  au-delà,  c’est  une  entreprise  de  déstabilisation  de  toute  la  région,  un  an  après 
l’intervention américaine au Honduras et quelques jours après les élections au Venezuela, 
s’en prenant ainsi à un pays de l’ALBA et de l’UNASUR. 

FAL se félicite que le peuple est pris les choses en main en occupant les rues de la  
capitale Quito et en manifestant devant le palais présidentiel pour protéger la démocratie 
et son gouvernement.

L'Organisation des Etats américains et tous les pays du continent ont condamné cette 
tentative de coup d'Etat.  

France Amérique Latine exprime au Peuple Equatorien, au Président Corea, hospitalisé,  
et au Gouvernement légitime d’Equateur,  son entière solidarité et sa volonté de tout faire :

- pour mobiliser en France afin de soutenir le processus démocratique  de ce pays
- pour qu’organisations politiques, syndicales et associatives solidairement interviennent 
auprès du gouvernement de notre pays et de l’Union Européenne, afin qu’ils condamnent 
cette atteinte à la démocratie et empêche toute intrusion armée et diplomatique étrangère 
au coté des putschistes. 
France Amérique latine, invite tous ses comités locaux à organiser des rassemblements 
en  solidarité  avec  le  peuple  équatorien  descendu  dans  la  rue  pour  soutenir  sa 
démocratie.  

FAL invite  
Tous les militant-e-s politiques, syndicaux et associatifs
à se retrouver 
Vendredi 1er Octobre à partir de 18h 
devant l’Ambassade de l’Equateur 
34 Rue de Messine, Paris 8ème 
Métro : Monceau
en signe de solidarité avec le Peuple d’Equateur et son gouvernement 
démocratiquement Elu

Equateur URGENCE 
http://www.legrandsoir.info/Equateur-URGENCE.html

Llaman a movilizarse hacia las embajadas de Ecuador en defensa de Rafael Correa y 
contra el golpe
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http://www.aporrea.org/internacionales/n166616.html

Brève analyse comparée des grands médias français au lendemain des élections 
législatives vénézuéliennes. 
http://sam-articles.over-blog.com/article-breve-analyse-comparee-des-grands-medias-
francais-au-lendemain-des-elections-legislatives-venezueliennes-57858813.html

Divers

Le Pentagone fait main basse sur un ouvrage qui révèle des aspects troubles du 11 
septembre : Opération coeur noir
http://translate.google.fr/translate?u=http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dark_Heart_
%28Book%29&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
plus d'infos :
Pentagon Plan: Buying Books to Keep Secrets
http://www.nytimes.com/2010/09/10/us/10books.html

LA WALLONIE DETRUIT LES PETITES COMPAGNIES INNOVANTES. 
http://blog.jamar.mr/?q=fr/comment/reply/1/8
Selon l’Observatoire du nucléaire, l’enlèvement des sept français par AQMI serait une 
manœuvre de l’armée française
http://www.mecanopolis.org/?p=19787

Une petite vidéo pour compléter ce sujet :
http://www.dailymotion.com/video/x5skt0_qui-manipule-aqmi-y_news?
start=2#from=embed

Loi LOPPSI : Au-delà de la chasse aux Roms de leurs habitations précaires, selon cette 
loi, les habitations légères telles que yourtes, tipis, etc... peuvent être détruites par les 
autorités préfectorales même si elles sont construites sur des terrains appartenant aux 
habitants de ces mêmes habitations :
http://www.droitaulogement.org/Loi-LOPPSI-Expulsion-Expeditive.html

12 ans après Roger Garaudy, Vincent Reynouard baillonné... et emprisonné, du fait de la 
loi Gayssot, par Paul-Éric Blanrue
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8700

INITIATIVE POUR UN RÉFÉRENDUM EUROPÉEN
(merci à Michel Périssé qui nous a signalé ce lien)
http://www.eu-referendum.org/francais/about_us/index.html

Brèves

Elizabeth II a demandé des fonds de pauvreté pour chauffer son palais 
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http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=155540&language=fr

Un bateau, avec à bord des militants juifs, quitte Chypre pour Gaza 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=155558&language=fr
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