
Bulletin du 5 mars 2010

1) L'Union Européenne va autoriser des OGM, et cela vient déjà 
de se faire pour une pomme-de-terre*
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/02/la-commission-europeenne-s-apprete-a-
autoriser-la-commercialisation-d-ogm_1313163_3214.html

2) Microsoft vous espionne 
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=522

3)  Atlas des sites pollués aux PCB 
http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#atlas

4) La crise est plus grave que vous ne le croyez 
http://www.slate.fr/story/17971/la-crise-est-bien-plus-importante-que-vous-ne-le-croyez

5) Une monnaie pour le Monde... ou "un pas de plus vers le 
N.O.M. et le délire..."
http://blogs.lexpress.fr/attali/

6) Le nouveau Nexus 
http://www.nexus.fr/nexus_en_kiosque.php

7) Pierre Grésillon* a refait un site sur l'affaire "AZF" : 
http://www.azf-10h18.com/public.html
Pierre a un article important dans Nexus, sur Haïti et la provocation des séismes.
Ingénieur des mines, il a été amené à s'intéresser à l'affaire AZF (nous avons relayé ses 
travaux très tôt, dans notre ancien site).
Les ingénieurs des mines sont très tributaires des différents ministères, en particulier pour 
ceux qui concernent le nucléaire, aussi, faut-il être atypique et courageux pour sortir des 
rails.
Les sismologues ont encore à faire leur révolution, semble-t-il...

8) Finkelstein (*) fiche la trouille à une certaine Allemagne 
Un universitaire réputé se voit interdit de parole par le lobby d’Israël allemand :
par Ali Fathollah-Nejad 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/02/la-commission-europeenne-s-apprete-a-autoriser-la-commercialisation-d-ogm_1313163_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/02/la-commission-europeenne-s-apprete-a-autoriser-la-commercialisation-d-ogm_1313163_3214.html
http://blogs.lexpress.fr/attali/
http://www.azf-10h18.com/public.html
http://www.nexus.fr/nexus_en_kiosque.php
http://www.slate.fr/story/17971/la-crise-est-bien-plus-importante-que-vous-ne-le-croyez
http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#atlas
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=522


http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17929
_____________
(*) C'est aussi l'auteur de L'Industrie de l'Holocauste. réflexions sur l'exploitation de la  
souffrance des Juifs, postface par Rony Brauman, La fabrique Éditions, 2001, 157 p.

9) Pavot : la Russie met en cause la responsabilité de l’OTAN :

http://www.voltairenet.org/article164334.html

10) Plus d’un million d’Irakiens tués sous l’occupation US
par Maki al-Nazzal, Joshua Holland, Dahr Jamail, Michael Schwartz, Luke Baker :
http://www.voltairenet.org/article163975.html
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