
Bulletin du 14 janvier 2011

En cette période des voeux, recevez nos meilleurs voeux de santé, de lucidité, de sérénité  
et de résistance en espérant que 2011 ne sera pas pire...

Sans détour

La moitié des hommes politiques sont des bons à rien, les autres sont prêts à tout.  
(Coluche)

Humour

Coluche les discours en disent long 

Santé & Environnement

La “maladie du hamburger”, plus qu’un mauvais souvenir ?

Le Lait : Mensonges, Propagande et Problème de Santé Publique

Le scandale de la dioxine s'étend en Allemagne

Autour du Monde

Le réveil tunisien

Bolivie: Morales cède et baisse le prix du carburant

Le Merry Christmas du Pentagone

Brésil : le gouvernement Dilma Roussef annonce un ajustement budgétaire drastique

Les loups veulent entrer dans Gaza

Les guerres états-uniennes pour piller l’Afrique     

Comment le Congrès états-unien s’est vendu à Wall Street

Un poids lourd de Wall Street à la Maison-Blanche

http://www.youtube.com/watch?v=9r22t6O8kQY&feature=related
http://www.cyberpresse.ca/international/etats-unis/201101/06/01-4357715-un-poids-lourd-de-wall-street-a-la-maison-blanche.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_etats-unis_286_section_POS2
http://www.voltairenet.org/article167000.html
http://www.comite-valmy.org/spip.php?breve499
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22644
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22663
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22573
http://www.cyberpresse.ca/international/amerique-latine/201101/01/01-4356604-bolivie-morales-cede-et-baisse-le-prix-du-carburant.php
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-06-Tunisie
http://www.cyberpresse.ca/international/europe/201101/07/01-4357942-le-scandale-de-la-dioxine-setend-en-allemagne.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_europe_287_section_POS1
http://www.futurquantique.org/?p=13964
http://www.votresante.org/suite.php?dateedit=1291041350


Société & Consommation

Equitable à tout prix (reportage, 52')  un documentaire vidéo en 3 épisodes.

Le temps des crises & des conflits

ARMES A L’URANIUM APPAUVRI : 20 ANS APRES, OU EN EST-ON? Par Joëlle 
Pénochet 

USA: Le bilan de suicide chez les militaires américains en hausse

Une crise de gestion politique internationale 

Histoire

Paul Kagamé     : «     Our Kind of Guy     »  

1920-2010     : 90ème anniversaire du congrès de Tours - Meeting communiste à Paris le 12   
décembre 

L'impact de Tchernobyl revu à la hausse: près d'un million de morts 

Divers

Meilleur des monde: un code-barre pour identifier les embryons (+ Dossier Eugénisme)

Harcèlement de la Shoah : le tour de la France

Propos sur Israël et les sionistes : Helen Thomas persiste et signe !

Un point d’histoire sur la question du rapport du Parti communiste à l’immigration 

Diffamation ou vérité bafouée : Écosociété réclame le rejet de la poursuite de Barrick Gold

Trafic d’organes au Kosovo     : un rapport accablant  

Brèves

USA (Michigan): Manifestation d'étudiants contre la venue de deux soldats de l’armée 

http://www.partiantisioniste.com/actualites/usa-michigan-manifestation-d-etudiants-contre-la-venue-de-deux-soldats-de-l-armee-israelienne-0562.html
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-04-Kosovo
http://www.ledevoir.com/societe/justice/312666/ecosociete-reclame-le-rejet-de-la-poursuite-de-barrick-gold
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article1065
http://www.partiantisioniste.com/actualites/propos-sur-israel-et-les-sionistes-helen-thomas-persiste-et-signe-0556.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=168318&language=fr
http://www.internationalnews.fr/article-meilleur-des-monde-un-code-barre-pour-identifier-les-embryons-63936437.html
http://www.internationalnews.fr/article-l-impact-de-tchernobyl-revu-a-la-hausse-pres-d-un-million-de-morts-64246620.html
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article958
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article958
http://www.voltairenet.org/article167964.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22662
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=167979&language=fr
http://www.internationalnews.fr/article-armes-a-l-uranium-appauvri-ou-en-est-on-64255044.html
http://www.internationalnews.fr/article-armes-a-l-uranium-appauvri-ou-en-est-on-64255044.html
http://www.internationalnews.fr/article-equitable-a-tout-prix-reportage-59599567.html


israélienne

Jean-Luc Godard et les lobbies sionistes 

Moqtada Sadr demande à ses partisans de contenir leur enthousiasme 

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

http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=169009&language=fr
http://www.partiantisioniste.com/communications/jean-luc-godard-et-les-lobbies-sionistes-0545.html
http://www.partiantisioniste.com/actualites/usa-michigan-manifestation-d-etudiants-contre-la-venue-de-deux-soldats-de-l-armee-israelienne-0562.html
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