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Édito 

Arrêtez de pleurer les petits, les Indignés de Bayonne, vous qui allez être virés du 
campement et devrez vous présenter à la Justice pour vos actions, comment les 
appeler ?, occupation sans autorisation ? Nuisance à l'ordre public ? Bref la Justice saura 
trouver le bon chef d'accusation. 
Le campement ne vous a rien coûté, vous n'avez pas eu à sortir votre porte-monnaie, ni 
votre chéquier, ni votre carte bancaire pour régler le note. Pensez donc au couple DSK-AS 
qui doit débourser chaque mois 50.000 $ de location d'une demeure dans un quartier chic 
de Manhattan (*).
Vous ne voyez pas votre bonheur les gars ! Certains d'entre vous vont se trouver à la 
rue ? Ni la mairie, ni la préfecture, ni la Justice, ni aucune autre institution de notre 
République n'est responsable de votre misère. Comment se fait-il que les autres s'en 
sortent et pas vous ? Voilà la bonne question ! Aidez-vous, l'État vous aidera !
Qui dit État dit Sécurité : la Police et les gendarmes sont en train de retrousser leurs 
manches pour retrouver les traces du commando qui est venu en plein jour, à 11h15, 
dévaster les locaux de la Direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la 
jeunesse de Labège (Haute Garonne) (**). C'est sans doute des gars comme vous qui 
n'ont plus rien à perdre pour inventer des actions spectaculaires comme ça (déversement 
des déchets humains sur les ordinateurs et bureaux). Ils étaient drôlement sûrs d'eux, ces 
voyous, pour surprendre tout le monde avec leur cagoule puis repartir et disparaître dans 
la nature. Et en plus ils ont laissé leurs signatures de malfaiteurs, sans l'ombre d'un doute 
possible : « Nique la justice », « Porcs ». Voilà où nous en sommes, la Justice est insultée 
et ces gangsters courent toujours. 

*****

* La Dépêche du Midi   du 26 mai 2011  

** La Dépêche du Midi   du 06/07/2011  

Sans détour

"Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, 
secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations, comme si de rien n'était." 
Winston Churchill (1874-1965).

Santé & Environnement

Il court, il court , le parthénium (merci à Mireille Françoise de nous avoir signalé ce lien)

Médicaments : les effets secondaires tuent 197 000 Européens tous les ans

Le Gouvernement Britannique avait mis en place une   action pour minimiser l’impact de   
Fukushima sur l’opinion publique.

http://www.ladepeche.fr/DSK-les-images-de-sa-residence-surveillee-a-New-York_di564.htmlhttp://www.ladepeche.fr/DSK-les-images-de-sa-residence-surveillee-a-New-York_di564.html
http://www.next-up.org/pdf/Guardian_Revelations_Le_Gouvernement_Britannique_avait_mis_en_place_une_action_pour_minimiser_l_impact_de_Fukushima_sur_l_opinion_publique_30_06_2011.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Guardian_Revelations_Le_Gouvernement_Britannique_avait_mis_en_place_une_action_pour_minimiser_l_impact_de_Fukushima_sur_l_opinion_publique_30_06_2011.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Guardian_Revelations_Le_Gouvernement_Britannique_avait_mis_en_place_une_action_pour_minimiser_l_impact_de_Fukushima_sur_l_opinion_publique_30_06_2011.pdf
http://www.alterinfo.net/Medicaments-les-effets-secondaires-tuent-197-000-Europeens-tous-les-ans_a60460.html
http://lewebpedagogique.com/environnement/2011/02/04/il-court-il-court-le-parthenium/
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/06/1122873-labege-un-commando-saccage-la-protection-judiciaire.html#xtor=EPR-1
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/06/1122873-labege-un-commando-saccage-la-protection-judiciaire.html#xtor=EPR-1
http://www.ladepeche.fr/DSK-les-images-de-sa-residence-surveillee-a-New-York_di564.htmlhttp://www.ladepeche.fr/DSK-les-images-de-sa-residence-surveillee-a-New-York_di564.html


Une pétition internationale pour protéger la santé humaine contre les rayonnements 
électromagnétiques

Italie     : Silvio Berlusconi, vient de perdre tous ses recours en annulation.   
Le référendum sur la sortie de nucléaire
aura bien lieu le 12 et 13 juin 2011.

Autour du Monde

Libye     : interview de Thierry Meyssan depuis Tripoli (29-06-11)  

1er juillet     2011 : manifestation monstre à Tripoli  

Libye     : Le massacre de Sorman  

L’opposition syrienne réunie à l’initiative de BHL et des Frères musulmans
Manifestations de soutien aux réformes d’El Assad 

Un Allié de Choix…     : Un sabre s’abat. Une tête roule…   Nous sommes au XXI° siècle. 
Riyadh, Arabie Saoudite, le 18 juin 2011. On a voir si les ténors de la défense des droits 
de l'homme vont daigner lever leur petit doigt, ouvrir leur bouche, occuper les tribunes, 
comme ils savent si bien le faire dans d'autres circonstances.

La Chine, bientôt, en Afghanistan?

Média & Mensonges & Manipulations

Belgique     : les aventures d’un "conseil de déontologie journalistique"   

Société & Consommation

Coup de gueule d'Alex sur le nucléaire (français)

Le vrai visage de la viande

Messes noires et Snuff movies en FRANCE. (âmes sensibles et mineurs s’abstenir).

Le scandale de la fin de la solidarité: payer pour vieillir 

Le temps des crises & des conflits

Le fascisme monte en France, restez vigilant!

http://unionantifatoulouse.over-blog.com/article-le-fascisme-monte-en-france-restez-vigilant-78796619.html
http://www.internationalnews.fr/article-le-scandale-de-la-fin-de-la-solidarite-payer-pour-vieillir-78114153.html
http://infoguerilla.fr/?p=10794
http://www.dailymotion.com/video/xjeimr_le-vrai-visage-de-la-viande_news
http://www.dailymotion.com/video/xjbkr0_coup-de-gueule-d-alex-sur-la-situation-nucleaire-francaise_webcam
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1697&lang=es
http://french.irib.ir/analyses/articles/item/123843-la-chine-bientot-en-afghanistan
http://www.legrandsoir.info/l-arabie-saoudite-un-allie-de-choix.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=2&cid=37&frid=18&seccatid=37&eid=21796
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=2&cid=37&frid=18&seccatid=37&eid=21896
http://www.voltairenet.org/Le-massacre-de-Sorman
http://www.voltairenet.org/1er-juillet-2011-manifestation
http://www.mecanopolis.org/
http://www.next-up.org/pdf/Italie_Silvio_Berlusconi_vient_de_perdre_tous_ses_recours_le_referendum_sur_la_sortie_de_nucleaire_aura_bien_lieu_09_06_2011.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Italie_Silvio_Berlusconi_vient_de_perdre_tous_ses_recours_le_referendum_sur_la_sortie_de_nucleaire_aura_bien_lieu_09_06_2011.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Italie_Silvio_Berlusconi_vient_de_perdre_tous_ses_recours_le_referendum_sur_la_sortie_de_nucleaire_aura_bien_lieu_09_06_2011.pdf
http://petition.next-up.org/
http://petition.next-up.org/


Affaires & Justice & Politique

S. Narallah dévoile la liaison des enquêteurs du TSL avec la CIA. 

Analyse

Pourquoi la Grèce bloque la "Flottille de la Liberté II"     ?   

Actions & Initiatives citoyennes

Les Indignés bruxellois passent à la vitesse supérieure

Retrouver les photos du mouvement des Indignés

Divers

L'éviction de Farid   Smahi du nouveau bureau politique du Front national   :

Rapine à main armée à Tripoli (Il Manifesto)

Bill Gates lance une campagne globale de vaccination pour tous les enfants de la planète !

Les campeurs de Boulogne     : petite fete entre oligarqueŝ  
Retrouver la liste des campeurs de Boulogne

Palestine : Flottille pour Gaza

Roissy n’est pas Ben Gourion Airport !
publié le vendredi 8 juillet 2011 

AFPS 

L’AFPS condamne fermement les entraves scandaleuses à la liberté du transport 
aérien mises en œuvre aujourd’hui sur divers vols à destination de Tel-Aviv.

Retrouvez aussi ci-dessous la lettre de Jean-Claude Lefort à Thierry Mariani, 
ministre des transports.

Il s’agit d’une opération dont tout laisse penser qu’elle est directement orchestrée par le 

http://blog.syti.net/index.php?article=387
http://www.dailymotion.com/video/xjotyw_petite-fe-te-entre-amis-de-l-oligarchie-sarkoziste_news#from=embediframe
http://infoguerilla.fr/?p=10879
http://www.legrandsoir.info/rapine-a-main-armee-a-tripoli-il-manifesto.html
http://lemotjuste.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/01/17/marine-le-pen-financee-par-israel.html
http://lemotjuste.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/01/17/marine-le-pen-financee-par-israel.html
http://blog.syti.net/index.php?article=383
http://www.lebuvardbavard.com/2011/07/les-indignes-bruxellois-passent-la.html
http://french.irib.ir/analyses/articles/item/123642-pourquoi-la-grece-bloque-la-flottille-de-la-liberte-iin
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=21702&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=23&s1=1


gouvernement israélien, les autorités françaises ayant accepté sans broncher de se faire 
les auxiliaires zélés de leurs homologues de Tel-Aviv.

Pour sa part l’AFPS, qui avait mis en garde ses militants contre les risques d’expulsion, 
entend poursuivre et développer ses diverses missions de solidarité en Palestine occupée 
avec le seul souci de l’efficacité et de la coopération à long terme avec ses partenaires 
palestiniens et anti-colonialistes israéliens.

Le 8 juillet 2011

Retrouver la lettre de   Jean-Claude Lefort, Président de l’AFPS Député honoraire, à   
Thierry Mariani, ministre des transports.     

Exclusif     : Athènes interdit officiellement le départ de la Flottille pour Gaza au nom de…   
l’ONU 

Flash-actu Flottille     : vidéo de la manifestation devant l’ambassade américaine à Athènes  
 & Témoignage de Marie Joe de AFPS (Association France Palestine Solidarité), en bas 
de la page, dans la partie commentaires

Grèce/flottille: le capitaine américain détenu de manière "choquante" 

Gaza : le blocus délocalisé à Athènes

Flottille pour Gaza: le bateau français bloqué en Crète 

Flottille: un bateau saboté, les autorités grecques sous pressions israéliennes

Portrait

Tawfik Mathlouthi     : «     Je suis animé par des valeurs universelles     »  . Mecca cola, c’est lui. 
Tawfik Mathlouthi, le chef d’entreprise militant et dynamique, animé par des valeurs 
universelles, qui a réussi à imposer sa marque comme l’un des fleurons mondiaux des 
sodas alternatifs, se tourne résolument vers l’avenir sur lequel flotte le doux parfum du 
Jasmin.

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

mailto:webmaster@danco.org
http://blog.danco.org/
http://oumma.com/spip.php?page=oummatv-article&id_article=6396
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=2&cid=20&frid=18&seccatid=20&eid=21306
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=22146&frid=18&seccatid=20&cid=18&fromval=1
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/163902;gaza-le-blocus-delocalise-a-athenes.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=2&cid=20&frid=18&seccatid=20&eid=21746
http://oumma.com/Flash-actu-Flottille-video-de-la
http://www.oumma.com/Exclusif-Athenes-interdit
http://www.oumma.com/Exclusif-Athenes-interdit
http://www.france-palestine.org/article17829.html
http://www.france-palestine.org/article17829.html
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