
Bulletin du 5 novembre 2010

Sans équivoque 

"Le terrorisme est la meilleure arme politique, puisque rien ne fait réagir davantage  
les gens que la peur d'une mort soudaine." Adolf Hitler (1889-1945)

Santé & Environnement

L'autodéfense et communication des plantes
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?
NumVideo=1971#NAVIGATION

La Liste rouge des espèces menacées en France
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html

La Liste rouge mondiale des espèces menacées
http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html

Autour du Monde

Jour J en Côte d'Ivoire : La démocratie ne se résume pas à une élection

http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9794

Enquête aux quatre coins du monde sur les conséquences de la privatisation des services 
publics et leurs effets concrets dans la vie des individus : documentaire vidéo en 5 
séquences : 90 mn
http://www.internationalnews.fr/article-les-ravages-des-privatisations-documentaire-1h-30-
59666508.html

Média & Mensonges & Manipulations

Vivre sans télé. Les abstinents portraitisés
http://www.internationalnews.fr/article-vivre-sans-tele-les-abstinents-portraitises-
59871055.html

Des documents de Wikileaks ciblent désormais l’Iran
http://www.futurquantique.org/?p=13599

Obama émet de fausses alertes de terreur à la veille des élections
http://infoguerilla.fr/?p=6232
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Société & Consommation

Malbouffe: Assiettes tous risques (documentaire HQ 2010) + dossier

Résumé :
http://www.cdurable.info/Assiette-tous-risques-manger-peut-nuire-la-sante-Pieces-a-
conviction-France-3,2676.html

vidéo : une enquête sur 6 séquences faite par FR3 et non par les fous contre le 
productivisme, le libéralisme, le mondialisme, bref le capitalisme :
http://www.internationalnews.fr/article-assiettes-tous-risques-documentaire-hq-de-pieces-
a-conviction-53837333.html

site d'origine : 
http://programmes.france3.fr/pieces-a-conviction/

Les femmes du Kerala contre Coca-Cola, par Vandana SHIVA
http://www.internationalnews.fr/article-13782872.html

Le téléphone mobile: un espion qui tient dans la main 
http://www.internationalnews.fr/article-32697457.html

Le temps des crises & des conflits

« Comment la France et les Etats-Unis ont planifié pour affaiblir la Syrie »
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=160095&language=fr

Les vétérans US : Ben Laden est mort en décembre 2001
http://www.internationalnews.fr/article-les-veterans-us-ben-laden-est-mort-en-decembre-
2001-59811062.html

Pire Qu’Hiroshima ? L’Héritage Toxique Du Siège De Fallujah 
http://www.planetenonviolence.org/Pire-Qu-Hiroshima-L-Heritage-Toxique-Du-Siege-De-
Fallujah_a2244.html

Divers

Les deux Mario Vargas Llosa
http://www.monde-diplomatique.fr/2010/11/RAMONET/19856

Boycott d’Israël : qu’est-ce qui est vraiment « indigne » et « illégal » ?
http://www.michelcollon.info/Boycott-d-Israel-qu-est-ce-qui-est.html

Mouvement social / Le sommet contre la base ?
(Voir l'article du Canard encha  î  né  
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Brèves

l’AFPS : Nord-Pas de Calais mobilisée contre la répression et contre l’impunité israélienne
http://www.france-palestine.org/article15806.html

Le suicide parmi les soldats US est en hausse 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=160298&language=fr

Ahmadinejad: la Russie a vendu l'Iran à Washington 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=160751&language=fr

Marée noire dans le Golfe du Mexique : l’expert pétrolier américain matt Simmons retrouvé 
assassiné (?)
http://infoguerilla.fr/?p=6037

Vie quotidienne

L'année dernière nous vous avons signalé ce projet de l'EDF, aujourd'hui il est en voie de 
concrétisation. Merci à Mireille Françoise qui a relayé l'info.

Nouveaux compteurs EDF obligatoires : 230 € par abonné
Bruxelles impose  à la France de s’équiper de nouveaux Compteurs Électriques. Mais leur 
Coût pourrait passer de 4 à 8 milliards pour équiper les 35 millions de foyers. Or, le 
système accuse déjà de sérieux ratés.
Certains conseillent de ne rien signer :
Au fait, les Fameux Compteurs qui devraient être installés bientôt et qui devraient nous 
être facturés au Prix très très Fort : vers les 300 €, et qui, de surcroit, ne seraient pas 
fiables : il ne faudra rien signer. On ne peut pas refuser à EDF d’accéder aux Compteurs, 
et de les changer : par contre comme nous n’avons rien demandé, nous n’avons aucune 
obligation de signer quelque document que ce soit, et, du moment que nous n’aurons rien 
signé, EDF ne pourra pas nous obliger à payer ces compteurs….attention aux signatures : 
aucune, même pour la réception de travaux etc

http://www.leparisien.fr/economie/nouveaux-compteurs-edf-obligatoires-230-eur-par-
abonne-08-06-2010-955222.php

Clichés

Franck Rémy : "J'ai énormément appris grâce aux Malgaches, à dépasser mes petits 
problèmes existentiels, à être heureux" entretien de Jessica Oublié avec Franck Rémy.
On peut voir quelques clichés de Franc Rémy en noir et blanc, sur cette page :
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9681
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