
Bulletin du 3 septembre 2010

Sans équivoque

"Je décrirais plutôt la globalisation comme la liberté pour mon groupe d'investir où  
il veut pour le délai qu'il veut, de produire ce qu'il veut, de rechercher ses matières  
premières où il veut et de vendre ses produits où il veut, en s'embarrassant le  
moins possible des droits des travailleurs et des accords sociaux." Percy Barnevik, 
PDG de ABB, membre du groupe de Bilderberg et de l'European Round Table

Le monde ou l'immonde

Les pays européens pauvres privés de droit de vote à Bruxelles ?
http://www.mecanopolis.org/?p=19289

Non aux spéculations sur les produits agricoles
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=2300

La Hongrie défie le FMI : taxer les riches ou laisser mourir les pauvres !
http://www.voltairenet.org/article166613.html

Santé & Alimentation & Agriculture

Système immunitaire et naturopathie, Par Philippe Dargère
http://www.onpeutlefaire.com/systeme-immunitaire-et-naturopathie

La catastrophe des OGM aux États-Unis, une leçon pour l'Union européenne
par F. William Engdahl
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=20836

Label AB : Un business pas bien bio. Les dessous d'un label institutionnel
http://www.onpeutlefaire.com/label-AB-un-business-pas-bien-bio

Plantes médicinales et principes actifs
http://www.medecine-ecologique.info/?Plantes-medicinales-et-principes

Grippe H1N1 : six cas de narcolepsie chez des personnes vaccinées en France
http://www.initiativecitoyenne.be/article-grippe-h1n1-six-cas-de-narcolepsie-chez-des-
personnes-vaccinees-en-france-56068352.html
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Actions & Initiatives citoyennes

David a vaincu Goliat : la stupéfiante victoire d’une tribu sur un géant minier
http://www.survivalfrance.org/actu/6404

Désobéissance Civile Belgique exige un référendum sur l’Union européenne (vidéo)
http://www.mecanopolis.org/?p=19293

Campagne contre l’indépendance de la Suisse –Cessons de trahir notre pays petit à petit
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=2302

Déclassification de l’enquête sénatoriale sur le lobby sioniste aux USA (1963
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8734

ORGANISATIONS DES MAITRES DU MONDE : Le Siècle, cercle de l'élite française
http://www.syti.net/Organisations/LeSiecle.html

Le temps des crises & des conflits

La Troisième Guerre mondiale se prépare : Objectif Iran 1ère partie : La guerre planétaire
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=20815

La fin de la récréation
http://jssnews.com/2010/08/22/la-fin-de-la-recreation/

Israël et l’explosion d’anti-islamisme
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8739

Portrait :

Strauss-Kahn ? Une catastrophe pour la gauche, et pour la France ! 
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8761

Archives : 

Le monde des renseignements
La Mare (1942-1955), un service secret privé financé par Washington
http://www.voltairenet.org/article166529.html

Vidéo 
Une main de fer a saisi l'Europe - Nigel Farage
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http://www.youtube.com/watch?v=IAEG208SKaU&feature=related

Nigel Farage remet en place l'elu des bilderberg.... 
http://www.youtube.com/watch?v=f_ejUsGem3M&feature=related

Brèves :

Une simple clé USB à l'origine de la pire cyberattaque contre l'armée US 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=151758&language=fr

L’Iran retire ses avoirs des banques européennes 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=152056&language=fr

Adultère: Téhéran met en garde de ne pas mêler le politique et le judiciaire 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=152047&language=fr

Le rabbin Yossef invoque Dieu pour faire disparaitre les Palestiniens. 
Attention, si quelqu'un tient le même propos concernant les Israéliens, on l'accusera 
d'antisémitisme et il aura le plus de mal à se défendre. Mais il s'agit  ici des Palestiniens, 
rien à craindre, tout est permis ! La pratique du deux poids deux mesures est la règle dans 
ce conflit palestino-israélien, tout le monde a bien compris sauf ceux qui ne veulent pas le 
comprendre ou qui par mauvaise foi rendent les Palestiniens coupables de touts les maux.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=152105&language=fr

Le Hezbollah d’Irak s’engage à combattre les Américains 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=152088&language=fr

Le déplacement de 800.000 pakistanais pour sauver une base américaine 
http://french.irib.ir/info/international/item/100796-le-d%C3%A9placement-de-800000-
pakistanais-pour-sauver-une-base-am%C3%A9ricaine

L'ultra-droite envahit Washington
http://french.irib.ir/info/international/item/100808-lultra-droite-envahit-washington

Huit banquiers suisses ont reçu des colis piégés à l’acide sulfurique
http://www.mecanopolis.org/?p=19270

Pétition 
contre les paradis fiscaux :
Appel « Stop paradis fiscaux »
http://www.stopparadisfiscaux.fr/

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