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Sans détour

Donne un cheval à l’homme qui a dit la vérité. Il en aura besoin pour s’enfuir » 
(proverbe arabe).

Santé & Environnement

Un traitement miracle contre le cancer du poumon     ?  

L’USDA reconnaît avoir empoisonné des millions d’oiseaux via un programme officiel du 
gouvernement

Accro au jeu et sodomite à cause d’un médicament ?

Autour du Monde

La Cour des Comptes du Paraguay qualifie d’illicite une dette à l’égard du Brésil

Chili : Premier séminaire de Télévision Populaire.

Venezuela : “Esclaves hier, citoyennes aujourd’hui”.

Le président transforme son palais pour héberger les sans-logis, victimes des inondations. 
Où ça ? Dans les pays riches ? Aux États-Unis, « champion des démocraties et des 
libertés »  où la planche à billets fonctionne à plein régime (150 milliards par jour) ? En 
France, pays des droits de l'homme ? Non, c'est au Vénézuéla, pays dirigé par un 
« dictateur » d'après l'chelle des valeurs de la presse bien penchée : Venezuela. Des 
paroles aux actes     : le contraste entre Chavez et Obama  

“Le Brésil est une économie agricole subalterne”

"El Pais" baillonne Chavez

Pourquoi l’Irlande doit s’allier à l’ALBA

Contrôle du Monde

Hier quand quelqu'un évoquait Le Bilderberg, La Trilatérale, ou le CFR on le traitait de 
conspirationniste, de complotiste voire de désaxé, aujourd'hui ce sont l'un de ces groupes 
qui avouent leur rôle dans les affaires du monde.
Selon le magazine organe du Bilderberg «     The Economist     »: Oui, de puissantes élites   

http://www.legrandsoir.info/Un-traitement-miracle-contre-le-cancer-du-poumon.html
http://infoguerilla.fr/?p=7803
http://infoguerilla.fr/?p=7803
http://infoguerilla.fr/?p=7803
http://infoguerilla.fr/?p=7803
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1423&lang=es
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1348&lang=es
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1417&lang=es
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1422
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1422
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1407
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1416
http://www.michelcollon.info/La-Cour-des-Comptes-du-Paraguay.html
http://www.contre-info.com/accro-au-jeu-et-sodomite-a-cause-dun-medicament#more-9654
http://infoguerilla.fr/?p=7790
http://infoguerilla.fr/?p=7790


«     globocrates     » contrôlent les événements, il ne s’agit pas d’une conspiration...  

11 septembre

CNN: 11-Septembre et black-out médiatique 

Th. Ardisson questionne la version officielle du 11/9 et fustige le diktat de la pensée unique

WTC7: "Ceci est une Orange" (nouvelle version)

Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon condamne le représentant de l’ONU pour les 
Droits de l’Homme Richard Falk pour sa remise en cause de la version officielle du 11/9

Média & Mensonges & Manipulations

L’UNESCO et le «     symposium international sur la liberté d’expression     »     : entre   
instrumentalisation et nouvelle croisade

Israël-Palestine     : le Crif bafoue la liberté d'expression et s'en vante  

Dieu reconnaîtra ses chiens : l’entité sioniste appelle Moubarak à mater la révolte 
égyptienne des Jeunes 
ou
« Israël » presse Washington et l'Europe de soutenir Moubarak 

Mondadori: Quand Acheter la Presse Française blanchie l’argent de la Mafia Italienne

Société & Consommation

Le Sénat adopte en commission un texte visant à légaliser l’euthanasie

Les soldes en sous-vêtements, une innovation espagnole
C'est à San Sebastian, Barcelone et Marbella, que les fans de Desigual se sont retrouvés 
pour trouver de quoi s'habiller... 

La vilaine Lulu. BD sordide de 1967 dessinée par Yves Saint Laurent, véritable guide 
initiatique au satanisme pour les enfants (même si certains le contestent bien entendu)! 
Yves Saint Laurent explique que sa source d’inspiration spirituelle c’est le catharisme, la 
secte médiévale dont se réclame la franc-maçonnerie…

Le temps des crises & des conflits

Maghreb, des «     E-Révolutions colorées     » au service de l’agenda mondialiste  

«     Ouvrez les livres de compte de la dette publique     !     »   
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Agression militaire de la Côte d’Ivoire     : Not in my name     !  

Grande Bretagne : 1000 bureaux de postes ont été fermés ou liquidés
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.dailymail.co.uk%2Fnews
%2Farticle-1341792%2FA-thousand-post-offices-closed-sale-year.html&act=url

La FAO met en garde contre une crise alimentaire majeure

Actions & Initiatives citoyennes

Ce petit fournisseur d’accès à Internet (FAI) français qui dépanne les Égyptiens (Merci à 
Isabelle de Créteil qui nous a signalé cette info)

Égypte. Début des rassemblements, l’armée juge les revendications du peuple légitimes 

Des milliers de manifestants à Londres et Manchester contre l'austérité

Brèves

Pour couper court à toute contestation, le Parlement du Koweït approuve une donation de 
5 milliards de dollars à la population

Assad : la révolution tunisienne et égyptienne, signe "d'une ère nouvelle"!

Avec retard nous apprenons que le 25-12-2010. L’Equateur reconnaît à son tour l’État 
palestinien     : Israël craint l’effet domino de “l’intifada de velours”.   

Le baril de pétrole dépasse 100 dollars à cause de l'Egypte

L’agent du Mossad qui a assassiné le physicien nucléaire iranien avoue…

Revue de presse

Revue de presse de Pierre Jovanovic

Local

Message retransmis par Mireille Françoise, merci à elle :

« Nous avons avec un couple d'amis, mon mari et moi participé au concours grands 
reporters 09 et avons été sélectionnés second sur cinq pour participer à la finale où nous 
devons réaliser 7 petits films de 2 minutes chacun sur des sites de l'Ariège d'ici fin mars ; 
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l'équipe gagnante aura à sa disposition un camping car pour 15 jours pour visiter Midi-
Pyrénées ; nous serons donc occupés lors de nos prochains weekends ; nous avons mis 
en ligne notre premier film ; vous pouvez le voir sur le site :

www.grandreporter09.com

l'équipe qui aura obtenu le maximum de votes des internautes sera déclarée gagnante ; 
nous espérons que vous voterez pour notre équipe : les Oust Oc

faites circuler l'info autour de vous (proches et amis)
merci à tous
corine et l'équipe des Oust Oc »

Clichés

Images d'Égypte 

© KEYSTONE | Une mère embrasse son fils soldat.



© KEYSTONE | La révolte a fait au moins 125 morts et des milliers de blessés depuis 
mardi.

© KEYSTONE | les manifestants toujours aussi déterminés au départ du président 
Moubarak.



© KEYSTONE | les manifestants toujours aussi déterminés au départ du président 
Moubarak.

Divertissements

Crise belge : entre crise de nerfs et crise de rire. Le sketch des « clichés des dupont » est 
extrait du spectacle « Sois Belge et tais-toi, épisode 2006″, auteurs: André et Baudouin 
Remy.

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