
Bulletin du 3 décembre 2010

C'est ainsi que vivent chez les hommes

"Les grands esprits ont toujours subi une opposition violente de la part des esprits  
médiocres."  Albert Einstein (1879-1955)

Santé & Environnement

Le colloque "Une autre agriculture pour la biodiversité", organisé par Agir Pour 
l'Environnement avec le soutien du Réseau Semences Paysannes. 
http://j.mp/colloque-agriculture-biodiversite

Les fruits et légumes de saison : voir fichier calendriersaison.pdf

Les parcs naturels, outil de l’organisation néolibérale de l’espace rural : voir fichier
parcs_naturels.pdf

La grande escroquerie du Téléthon 
http://www.internationalnews.fr/article-la-grande-escroquerie-du-telethon-62224673.html

Société & Consommation

Une nouvelle offensive dans le monde de la viande industrielle : les multinationales du 
Sud : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21821

Autour du Monde

La lutte nationale des Mapuches au Chili
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22114

Scientifique nucléaire assassiné: Salehi dénonce les Occidentaux 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=164004&language=fr

La Chine et la Russia quittent le dollar
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-11/24/content_11599087.htm
traduction :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F
%2Fwww.chinadaily.com.cn%2Fchina%2F2010-11%2F24%2Fcontent_11599087.htm
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Média & Mensonges & Manipulations

Pseudo-révélations du New York Times : des nazis s’étaient réfugiés aux USA :
http://www.voltairenet.org/article167519.html

11 Septembre, la vérité avance : Noam Chomsky qui a toujours rejeté d'un revers de 
main la version non officielle, finit par admettre que l'Administration états-unienne n'a 
aucune preuve de l'implication d'al-Qaida et Ben Laden dans l'attentat du 11-Septembre
http://www.reopen911.info/video/noam-chomsky-aucune-preuve-de-la-culpabilite-d-al-
qaida-et-de-ben-laden-dans-le-11-septembre.html

L'acide toxique de Wikileaks fuit dans toutes les directions, sauf vers Israël :
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22235

Le temps des conflits

IRAN : Les mystérieux « documents de l’ordinateur portatif ». 
Utiliser des faux renseignements pour justifier une guerre nucléaire nucléaire préemptive 
contre l’Iran.
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22142

Révélations sur l’assassinat de Rafiq Hariri
http://www.voltairenet.org/article167550.html

Les révélations sur le meurtre de l'ancien premier ministre libanais par Thierry Meyssan
http://french.irib.ir/analyses/interview/item/105417-tierry-meyssan-journaliste-fran
%C3%A7ais

6 raisons pour commencer la troisième guerre mondiale si vous êtes mondialistes.
http://infoguerilla.fr/?p=7053#more-7053

Le temps des crises & des conflits

Appels au déploiement de l’armée en Allemagne
http://infoguerilla.fr/?p=6863

Les banques imposent des coupes brutales faisant partie du sauvetage UE/FMI de 
l’Irlande
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22154

Divers

Décryptage du grand guignol social 
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http://www.egaliteetreconciliation.fr/Bloc-notes-No52-4674.html
LA LDJ tente de détruire une exposition photo sur les massacres de Gaza
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22064

Brèves

L’Assemblée parlementaire asiatique, pour l’inspection des activités nucléaires d’Israël par 
l'AIEA 
http://french.irib.ir/info/politique/item/105442-lassemblee-parlementaire-asiatique-pour-
linspection-des-activites-nucleaires-disrael-par-laiea

Irak: Washington examinait les demandes de visas diplomatiques iraniennes 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=163740&language=fr

Wikileaks/USA: un ministre belge critique la confusion diplomates/espions 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=163732&language=fr

France : deux SDF meurent, tous les trois jours, dans les rues 
http://french.irib.ir/info/international/item/105445-francen-deux-sdf-meurent-tous-les-trois-
jours-dans-les-rues

Cinéma

De quoi sommes-nous riches ?
Film réalisé par Philippe Elusse, produit par D.H.R. œuvriers associés et la fondation 
France-Libertés.

Inégalités, partage des richesses, pays pauvres, pays riches, seuils de pauvreté, président 
des riches ... 
Le mot richesse est sur toutes les lèvres, fait couler beaucoup d'encre et scintiller tous les 
écrans. 
De quelles richesses est-il question ?
Un voyage sur l'Amazone pour un rendez-vous au Forum social de Belém (Brésil) se 
révèle un moment propice pour recueillir et élaborer des éléments de réponse à la 
question de fond : "de quoi sommes-nous riches ?"
Le film est visible en ligne ici :

http://tvbruits.org/spipphp?article1574
http://vimeo.com/15335688
http://www.dailymotion.com/video/xf00po_de-quoi-sommes-nous-riches-y_news
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