
Bulletin du 2 juillet  2010

Bonjour,

Les vacances arrivent. Avant qu'on se disperse j'aimerais faire un peu le point 
avec vous au sujet de notre bulletin. Dans les mois qui viennent j'aurai moins 
de temps pour continuer correctement. Et pour continuer j'aurai besoin de 
savoir si ce bulletin vous est utile à quelque chose ou non. 
Les infos sur la santé ne représentent plus qu'une petite partie de l'ensemble, 
vous connaissez maintenant la teneur, les sujets et les thèmes retenus et 
sélectionnés pour chaque numéro. 
À part quelques personnes qui m'envoient de temps en temps des infos ou 
qui me font signe, pour le restant c'est silence radio. À partir du prochain 
numéro, je ne l'enverrai qu'à ceux et à celles qui souhaitent expressément 
continuer à le recevoir, autrement le bulletin ne parviendra plus aux autres 
pour éviter aux uns et aux autres de se trouver en porte-à-faux. Ceux qui 
souhaitent continuer à recevoir pourront aussi faire des suggestions s'il y a 
un thème qui attire particulièrement leur attention.

Revenons à nos moutons (à cinq pattes)

En exergue

« Bien sûr, le peuple ne veut pas la guerre. C’est naturel et on le comprend. Mais  
après tout ce sont les dirigeants du pays qui décident des politiques. Qu’il s’agisse  
d’une démocratie, d’une dictature fasciste, d’un parlement ou d’une dictature  
communiste, il sera toujours facile d’amener le peuple à suivre. Qu’il ait ou non  
droit de parole, le peuple peut toujours être amené à penser comme ses dirigeants.  
C’est facile. Il suffit de lui dire qu’il est attaqué, de dénoncer le manque de  
patriotisme des pacifistes et d’assurer qu’ils mettent le pays en danger. Les  
techniques restent les mêmes, quel que soit le pays.»
Hermann Göring lors de son procès à Nuremberg

Santé

Contrôle de la santé : L'OMS projette de taxer l’utilisation d'internet pour financer les 
vaccins dans les pays du tiers monde !  (voir fichier Taxe_Internet.pdf)

Le premier médicament ? Le Soleil
http://www.noslibertes.org/dotclear/index.php?post/2010/03/14/443

http://www.noslibertes.org/dotclear/index.php?post/2010/03/14/443
http://blog.danco.org/bulletin/PJ/Taxe_Internet.pdf


La malbouffe, sur un grand écran près de chez vous

http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8466

Le temps des crises (en attendant les cerises)

La triple crise qui menace l'Amérique
http://www.dedefensa.org/article-
la_triple_crise_qui_menace_l_amerique_29_06_2010.html

L’ONU préconise l’abandon du dollar comme monnaie de référence et la création d’une 
devise internationale
http://www.mecanopolis.org/?p=18557&type=1

Washington est préoccupé par les nouveaux blocs contre-hégémoniques 
par Salvador López Arnal

http://www.voltairenet.org/article166028.html

Golfe du Mexique, « zone morte »
http://www.alterinfo.net/Golfe-du-Mexique-zone-morte_a47642.html
Toronto G20 : la police tire sur les manifestants pacifiques :
http://sergeadam.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KiLt40d_AbU&feature=player_embedded

Du jamais vu dans l'histoire du Canada: Manifestation contre la répression
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19975

Le G8 convaincu qu’Israël attaquera l’Iran

Berlusconi a fait des confidences aux journalistes, à l’issue du G8 du Canada. Il rapporte 
que tous les dirigeants du G8 sont absolument convaincus qu’Israël attaquera 
“préventivement” l’Iran. 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/g-8-fully-believes-israel-will-attack-iran-
says-italy-pm-1.298597

traduction :
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fnews%2Fdiplomacy-defense%2Fg-8-fully-believes-
israel-will-attack-iran-says-italy-pm-1.298597&sl=en&tl=fr

Lieberman à Lavrov : pas d’Etat palestinien d'ici 2012 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=144343&language=fr

Média – Mensonges - Propagande

Shalit, Hamouri, Bernard-Henri Lévy et les intellectuels mercenaires
http://blog.mondediplo.net/2010-06-24-Shalit-Hamouri-Bernard-Henri-Levy-et-les
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11 septembre, psychologie des foules et propagande
http://www.mecanopolis.org/?p=18328

Remise du prix de la manipulation à TF1 le 26 juin par l’Académie des banlieues

http://www.hns-info.net/spip.php?article24365

France 

Franca, La France de Valmy et de 89, n'a rien à voir avec celle de Vichy, Sarkozy et 
Hortefaux !
http://lievin-franchement-agauche.over-blog.com/article-la-france-de-sarkozy-et-hortefeux-
53027019.html

arretez les basses calomnies: sarkozy ne collabore pas avec thibault, pas plus que ce 
dernier ne collabore avec le président! la photo ci-dessus est un montage odieux
http://lievin-franchement-agauche.over-blog.com/article-merde-il-faut-cesser-les-
amalgames-46103606.html

Ça se passe de commentaire !

Divers

Un an après le coup d'Etat, le Honduras résiste. Entretien avec le président Manuel 
Zelaya
http://www.michelcollon.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2827:un-an-
apres-le-coup-detat-le-honduras-resiste-entretien-avec-le-president-manuel-
zelaya&catid=6:articles&Itemid=11
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Pirates, corsaires et flibustiers du XXIe siècle
http://www.voltairenet.org/article165499.html

Exclusif : meurtre d’un professeur d’université révisionniste 

http://intransigeants.wordpress.com/2010/06/22/exclusif-meurtre-dun-professeur-
duniversite-revisionniste/

Vidéo

Obama est un gars vraiment populaire, il a invité le président russe à déguster un Macdo, 
sans aucune arrière pensée bien sûr :
http://fr.rian.ru/video/20100625/186962558.html

Brèves

Des députés iraniens à bord d’une flottille libanaise en formation pour Gaza
http://www.france-palestine.org/article15119.html

Une perle de l'info : cet homme a vite appris le langage des chefs d'État. Investisseurs, 
capitalistes, requins économiques de tous les pays, préparez votre porte-monnaie, il y 
aura de super affaires !
Alléger la propriété de l'Etat (Medvedev)
http://fr.rian.ru/russia/20100629/186982226.html

Un physicien iranien dit s'être échappé des mains des agents américains 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=144377&language=fr

Etats-Unis, une fillette de 6 ans, sur la liste des terroristes 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/97520-etats-unis-une-fillette-de-6-ans-
sur-la-liste-des-terroristes

Ankara interdit le survol d’un avion israélien 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=144042&language=fr

Netanyahu et Barak détruisent l'Etat d'"Israël" 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=144289&language=fr

Mise en garde de la Corée du Nord aux Etats-Unis
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/97505-mise-en-garde-de-la-coree-du-
nord-aux-etats-unis

Cours suprême des États-Unis : victoire des OGM de Monsanto
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8522

En attendant la finale, voici quelques chiffres pour vous distraire :
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En savoir plus :
http://www.sportune.fr/sport-business/les-footballeurs-les-mieux-payes-au-monde-saison-
20092010-8322

diapos : Chemtrails envoyé par Michel Périssé

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