Bulletin du 8 octobre 2010
Santé & environnement
Étant donné la possible disparition de la médecine par les plantes - qui est le sujet central
de ces derniers bulletins – programmée par Big Pharma, je remets le lien vers la
conférence de Rima E. Laibow, médecin neurologiste en 2008 sur le Codex Alimentarius
dont il était question dans le bulletin de la semaine dernière :
http://www.dailymotion.com/video/x6p5zp_codex-alimentarus_news
États-Unis : un nouveau rapport attribue plus de 3500 fausses couches au vaccin contre le
H1N1
http://www.futurquantique.org/?p=12229
Le purin d’orties dans les choux...
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article14769
plus d'infos :
http://www.aspro-pnpp.org/
Dès le 1er avril 2011 – soit dans six mois – virtuellement toutes les herbes médicinales
deviendront illégales dans l’Union Européenne :
http://gaia-health.com/articles301/000301-big-pharma-scores-big-win-medicinal-herbsdisappear-eu.shtml
traduction :
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fgaia-health.com
%2Farticles301%2F000301-big-pharma-scores-big-win-medicinal-herbs-disappeareu.shtml&act=url
La présidente de l'Autorité européenne de sécurité des aliments appartient à un lobby
industriel
http://www.jacques-lacaze.com/article-n-est-jamais-aussi-bien-servi-que-57964423.html
Vous avez déjà apprécié la tarte à la cerise qui vous a été envoyée le 30 juillet dernier,
voici un plat avec des nouilles. Bon appétit.
(voir fichier joint : ~/Sante/nouilles.pdf, paru dans Le Canard enchaîné, 29 sept 2010)
Les boues rouges toxiques ont atteint le fleuve Danube
http://www.sudouest.fr/2010/10/08/les-boues-rouges-toxiques-ont-atteint-le-fleuve-danube206608-4738.php

Autour du Monde
Coup d'État avorté en Équateur: les chefs de l'UNASUR à Buenos Aires
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21274
Le CADTM se réjouit de l’échec de la tentative de coup d'État en Équateur

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21275
Colombie : Piedad Córdoba la voix de la paix
http://www.michelcollon.info/Colombie-Piedad-Cordoba-la-voix-de.html
Les dessous de l’allègement de la dette de la République démocratique du Congo
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21299
Bilan Lula : « Un social-libéralisme à la brésilienne »
Entretien avec le politologue Franck Gaudichaud.
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21237
Haïti - Les capitalistes fondent sur le désastre
http://www.michelcollon.info/Haiti-Les-capitalistes-fondent-sur.html
Wole Soyinka lance son parti politique L'écrivain Nigérian se met en selle pour les
prochaines élections
http://www.rfi.fr/afrique/20100926-nigeria-ecrivain-wole-soyinka-lance-son-partiperspective-prochaines-elections
Le Portugal et l’Irlande pris au piège du surendettement
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8940

Médias & Mensonges
En 1932, Fox a aidé à produire des films de propagande pour Hitler
http://infoguerilla.fr/?p=5633
États-Unis : l’hyper-réalité d’une presse commerciale en pleine décadence
http://www.voltairenet.org/article166994.html
Un politicien espagnol assigne le FBI : La photo de Ben Laden était la sienne.
http://infoguerilla.fr/?p=5686
Le débat indirect Ahmadinejad-Obama
http://www.voltairenet.org/article167073.html

Portrait
La biographie cachée des Obama : une famille au service de la CIA (2nde partie)
http://www.voltairenet.org/article167038.html

Divers
Certains d'entre nous connaissaient déjà les surprises dans la Constitution européenne,

mais peut-être pas tout le monde. Je remets le liens vers ces aspects troubles :
Constitution européenne : Des annexes inquiétantes...
http://www.syti.net/ConstitutionAnnexes.html
Mémoire : Discours de Seattle, chef indien Suquamish
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8935
Achille Mbembe pour l'abolition des frontières héritées de la colonisation Entretien de
Norbert N. Ouendji avec Achille Mbembe
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9751
Une première victoire pour les familles opposées à Base Elèves ! Le droit d’opposition est
rétabli par le Conseil d’Etat
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8905

Brèves
CNN révoque un célèbre animateur qui a stigmatisé les juifs
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=156508&language=fr
Assassinat Hariri:Mandats d’arrêt syriens contre des personnalités de haut rang
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=156559&language=fr
Le mémo secret Bush-Blair de 2003 sur l’Irak
http://infoguerilla.fr/?p=5604
L’Irlande sous le choc de l’explosion de son déficit
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8972
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