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Sans détour

Il est  dangereux de  dire au peuple que les  lois ne sont pas  justes,  car il n'y  obéit 
qu'à cause qu'il les croit justes. (Pascal)

Santé & Environnement & Savoirs traditionnels

Portables/cancer: les experts russes mettent en garde 

La Nouvelle-Calédonie élabore un système de protection juridique des savoirs 
traditionnels adapté à leur spécificité

Un comité de pilotage pour la protection des savoirs traditionnels autochtones... 

Joe Bannister,   ex agent spécial IRS témoigne sur les chemtrails  

Autour du Monde

Sur La demande de reconnaissance de l'Etat d'Israël comme "Etat juif"

La répression à Barcelone contre les «     campeurs     »    

Le chanteur des FARC et les sirènes colombiennes

Média & Mensonges & Manipulations

Berkan Yashar : les services spéciaux des Etats-Unis n’ont pas tué Oussama ben Laden

Actions & Initiatives citoyennes

NON au racket du Conseil général par Veolia! 

La «     Vivencia     »     : une semaine pour l’artisanat local  

Solar Fire     : un projet solaire hors normes  
Voir les documentaires en vidéo

Installation d’un camp à Pau démonté aussitôt par les forces de l’ordre

http://www.alterinfo.net/Portables-cancer-les-experts-russes-mettent-en-garde_a59449.html?TOKEN_RETURN
http://www.alterinfo.net/Installation-d-un-camp-a-Pau-demonte-aussitot-par-les-forces-de-l-ordre_b3023252.html?TOKEN_RETURN
http://www.solarfire.org/Films,33
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2011/journal-des-alternatives-vol-2-no-693/article/solar-fire-un-projet-solaire-hors
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2011/journal-des-alternatives-vol-2-no-693/article/la-vivencia-une-semaine-pour-l
http://www.jacquesperreux.fr/leau/non-au-racket-des-collectivites-locales-par-veolia.html
http://french.ruvr.ru/2011/05/18/50482649.html
http://www.legrandsoir.info/le-chanteur-des-farc-et-les-sirenes-colombiennes.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Geg_6Xoy04s
http://uavj.free.fr/UAVJtxt47.htm
http://www.dailymotion.com/video/xh8qrb_ex-agent-special-irs-temoigne-sur-les-chemtrails_news#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/xh8qrb_ex-agent-special-irs-temoigne-sur-les-chemtrails_news#from=embed
http://madoy-nakupress.blogspot.com/2010/10/un-comite-de-pilotage-pour-la.html
http://www.biopiraterie.org/spip.php?article50
http://www.biopiraterie.org/spip.php?article50


Le temps des crises & des conflits

Répression et Résistance à Bahreïn, avec la complicité de l'Europe et des USA 

Intervention lors d’un colloque sous la direction de Sarah Lacarrière, chercheur à l’IRIS, 
mars 2011     :  

Les USA fournissent aux alliés les bombes pour la guerre en Libye

Ennemis de l’OTAN en Irak et en Afghanistan, alliés en Libye par Webster G. Tarpley 
(auteur de La terreur fabriqué Made in USA)

L’ex-chef du Mossad critique "l’aventurisme" de Netanyahu face à l’Iran 

La Grande Bretagne centre de la diabolisation d’Israël 

L’OTAN veut libérer l’Afrique du joug des Africains (Black Agenda Report)

Histoire

Nolus avons reçu de l'historienne Annie Lacroix-Riz le COMPTE RENDU DE LA 
REUNION DU 24/05/2011 A L'ASSEMBLEE NATIONALE sur le dossier historique de la 
collaboration de Louis Renault. Nous la remercions.
voir fichier joint 
Pour compléter ce compte rendu vous pouvez vous rendre à son site : 
http://www.historiographie.info/pujadasrenaultv2.pdf

Divers

Un cadavre d'extra-terrestre « découvert » en Sibérie fait le buzz (Vidéo)

Une Suisse toute renouvelable

«     Un bateau français pour Gaza     »     : l’appel des politiques  

Économie 
Revue de presse de Pierre Jovanovic

Pendant ce temps, d'autres organisent des surprises parties -lien, genre Tupperware, afin 
de vous nettoyer de votre or au domicile d'une copine, si, si, regardez. Mr Martin nous dit: 
"C'EST DINGUE!!! Ils invitent vos amis à venir racler les fonds de tiroir avec vous...  

http://goldbygoldparty.com/?gclid=CPDL3-zigqkCFYYOfAodxBiGUA
http://www.france-palestine.org/article17503.html
http://blog.mondediplo.net/2011-05-30-Une-Suisse-toute-renouvelable
http://french.ruvr.ru/2011/04/20/49194124.html
http://www.legrandsoir.info/l-otan-veut-liberer-l-afrique-du-joug-des-africains-black-agenda-report.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=18156&frid=18&cid=18&fromval=1&seccatid=22
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=18146&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=22&s1=1
http://www.danco.org/11-9/ouvrages.html#terreur
http://tarpley.net/
http://www.voltairenet.org/article169989.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=25083
http://www.france-palestine.org/article17502.html
http://www.france-palestine.org/article17502.html
http://www.internationalnews.fr/article-repression-et-resistance-a-bahrein-avec-la-complicite-de-l-europe-et-des-usa-75221545.html


puisqu'ils ne peuvent pas le faire eux mêmes!!! Et tout ça sur les bons conseils des  
présentateurs de BFM ... entrecoupé des pubs "Or Postal" et "CVA Direct", c'est plus que  
du harcèlement. IL VAUT MIEUX EN RIRE QUE D'EN PLEURER..." 

Dingue: les Irlandais veulent carrément taxer les retraites: "The various tax reduction and 
additional expenditure measures which I am announcing today will be funded by way of a  
temporary levy on funded pension schemes and personal pension plans. I propose that  
the levy will apply at a rate of 0.6% to the capital value of assets under management in  
pension funds established in the State. It will apply for a period of 4 years commencing  
this year and is intended to raise about € 470 million in each of those years". Lire l'article 
Business Insider

Retrouver la revue de presse économique de Pierre Jovanovic

Brèves

Le gouvernement israélien a approuvé le plan de développement de Jérusalem

«     Bien pire que l’apartheid     !     »  

La Navy censure la page Facebook officielle de l’USS Bataan 

Annonces

Nous avons reçu l'annonce suivante : Les ATELIERS d’ÉTÉ de l’ESPACE ARTISTIQUE

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

http://www.terresdevent.fr/Terres_de_Vent/EspArt_Ateliers_ete_2011.html
http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org
http://www.alterinfo.net/La-Navy-censure-la-page-Facebook-officielle-de-l-USS-Bataan_b3023244.html?TOKEN_RETURN
http://www.france-palestine.org/article17493.html
http://french.ruvr.ru/2011/05/29/50984229.html
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.businessinsider.com/irish-bombshell-government-raids-private-pensions-to-pay-for-jobs-program-2011-5
http://www.businessinsider.com/irish-bombshell-government-raids-private-pensions-to-pay-for-jobs-program-2011-5
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