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Bonjour,

L'épreuve de vérité va sans doute se jouer en Libye. Mais on connait déjà le scénario : 
l'invasion de l'Irak en 2003 est encore dans toutes les mémoires. La Libye est riche en 
pétrole et en gaz naturel... Alors pour le pétrole ou pour les beaux yeux de la princesse ? 
Sans doute pour les beaux yeux...

Sans détour

Le ventre est le maître de tous les arts. (proverbe indien)

Santé & Environnement

Beaker Une bactérie résistante à tous les antibiotiques découverte à Marseille

Documentaire vidéo sur le gaz de schiste : l'eau qui s'enflamme sans parler d'autres 
produits toxiques. (merci à Mireille Françoise de nous avoir signalé)

Documentaire : après 'le monde selon Monsanto' Marie-Monique récidive avec le film: 
'Notre poison quotidien', diffusé le 15 mars à 20h40 sur ARTE (merci ) Céline de 
Villeneuve d'Olmes de nous avoir prévenu) 

Autour du Monde

- Venezuela, 27.02.2011. Le président Obama demande des fonds en faveur de 
l’opposition vénézuélienne pour 2012

- Israël et le sionisme : Un projet unique dans l’histoire 

Le Monde arabe en ébullition

- Venezuela. 01.03.2011. Le président Chavez propose une commission 
internationale de plusieurs pays pour dégager une solution pacifique et non 
militaire en Lybie. 

http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1469
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1469
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1469
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23500
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1463
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1463
http://www.youtube.com/watch?v=VdjrA_L5_cY&feature=player_embedded
http://fr.sott.net/articles/show/2726-Une-bacterie-resistante-a-tous-les-antibiotiques-decouverte-a-Marseille


- Libye: Les Occidentaux inacapables d’arrêter le bain de sang 

- La Libye dans le grand jeu du nouveau partage de l’Afrique 

- Jordanie: appels à une monarchie constitutionnelle, manifestation vendredi 
Contestations à Bahreïn et Oman: le CCG envisage un plan Marshall 

- Oman: des manifestants bloquent l’entrée du 2ème port du pays 

- Appels sur Facebook à manifester au Qatar le 16 mars, en Arabie le 11 
- Le Pentagone repositionne toutes ses forces navales (Il Manifesto) 

- Médiation de Chavez : Ligue arabe étudie, Equateur favorable et Paris non !! 

- Libye: Kadhafi et la Ligue arabe acceptent le "plan Chavez" (TV) 

- Libye     : combats autour du terminal pétrolier de Brega   

Média & Mensonges & Manipulations

Thierry Meyssan et Paul-Éric Blanrue à propos de la propande dans le cinéma 
d’Hollywood (vidéo)

A propos des fantasmes d’une possible conversion à l’Islam de Dieudonné, Soral, 
Meyssan, etc.

ROYAUME-UNI: STOPPONS RUPERT MURDOCH

Société & Consommation

- La plante sacrée des incas vaincra-t-elle le géant Monsanto ?

- Convertir le CO2 en pétrole, une application immédiate     !   

Affaires & Justice & Politique

- Joseph Ferrayé à 'Sans Aucun Doute': Émission sur l'affaire des extinctions des 
puits de pétrole au Koweit qui mettent en jeu des dizaines de milliards, enregistrée 
masi jamais passée à la télévision. Le dossier judiciaire figure dans le dernier 
bulletin. Dominique Strauss-Kahn, ministre à lépoque, est impliqué dans cette 
affaire.

http://www.mecanopolis.org/?p=22064
http://www.mecanopolis.org/?p=22064
http://www.mecanopolis.org/?p=22109
http://www.mecanopolis.org/?p=22109
http://www.avaaz.org/fr/stop_rupert_murdoch_fr/?cl=969030565&v=8533
http://video.google.com/videoplay?docid=-7751407403451499540#
http://bfs-france.com/
http://fr.sott.net/signs/list_by_category/7-Sante-et-Bien-etre
http://www.lesoir.be/actualite/monde/2011-03-03/libye-combats-autour-du-terminal-petrolier-de-brega-825707.php
http://www.alterinfo.net/Libye-Kadhafi-et-la-Ligue-arabe-acceptent-le-plan-Chavez-TV_a55861.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=5363&cid=21&fromval=1&frid=21&seccatid=61&s1=1
http://www.legrandsoir.info/Le-Pentagone-repositionne-toutes-ses-forces-navales-Il-Manifesto.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=20&frid=20&eid=4583
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=20&frid=20&eid=4863
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=20&frid=20&eid=5113
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=4983&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=153&s1=1
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23372
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=4943&cid=21&fromval=1&frid=21&seccatid=61&s1=1


Le temps des crises & des conflits

- Le FMI épaulé par la Commission européenne organise le pillage de la Grèce

- Une Psy-Op US aurait «     ciblé     » les parlementaires américains  

Analyse

- Les "experts" occidentaux... et la leçon arabe

- L’impérialisme est l’ennemi des peuples     : le cas de la Libye.  

- Schizophrénie libyenne

- A Moscou, Thierry Meyssan analyse les insurrections arabes 

Divers

- QuébecLeaks est prêt à recevoir ses premiers documents anonymes

- Ce que cache la démission de Michèle Alliot-Marie (vidéo)

- La Voie lactée abriterait 50 milliards de planètes
Contrefaçon : les États-Unis saisissent de nouveaux noms de domaine

- Les plus anciens restes humains de l'Amérique subarctique retrouvés 

Brèves

- Le Pentagone investit les réseaux sociaux 

-Les revendications du peuple jordanien adressées au roi d’Arabie saoudite 

- Bush en Irak, c’était formidable. Vous en reprendrez bien un peu en Libye ? » 

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

http://www.michelcollon.info/Bush-en-Irak-c-etait-formidable.html
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/110077-les-revendications-du-peuple-jordanien-adress%E9es-au-roi-d%3Farabie-saoudite
http://www.mecanopolis.org/?p=22223
mailto:webmaster@danco.org
http://blog.danco.org/
http://fr.sott.net/articles/show/2713-Les-plus-anciens-restes-humains-de-l-Amerique-subarctique-retrouves
http://fr.sott.net/articles/show/2600-Contrefacon-les-Etats-Unis-saisissent-de-nouveaux-noms-de-domaine
http://fr.sott.net/articles/show/2660-La-Voie-lactee-abriterait-50-milliards-de-planetes
http://www.mecanopolis.org/
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23356
http://www.voltairenet.org/article168638.html
http://www.voltairenet.org/article168670.html
http://www.legrandsoir.info/L-imperialisme-est-l-ennemi-des-peuples-le-cas-de-la-Libye.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23493
http://infoguerilla.fr/?p=8309
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23437
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