Bulletin du 10 juin 2011
Sans équivoque
L'obligation de subir nous donne le droit de savoir (Jean Rostand)

Santé & Environnement
Bactérie tueuse et concombre masqué
Bactérie tueuse : les scientifiques piétinent
Preuves médico-légales que la superbactérie E. coli européenne est produite par génie
génétique…
La révolution du portable : les dangers de l’addiction
800 tonnes de poissons morts au Philippines le 29 mai dernier
Volcan chilien : des villes sud-américaines couvertes de cendres

Autour du Monde
Mais c’est le Pérou !
Pérou : Le triomphe de Ollanta Humala, une bouffée d’air pur
Le Pérou a l’intention de supprimer une réserve d’Indiens isolés
Vénézuéla, 02.06.2011. Les travailleurs assument la direction de VIVEX, Vidrios
Venezolanos Extras, nationalisée par le gouvernement bolivarien.
VENEZUELA : « Avant la révolution, les Indiens n’étaient même pas reconnus comme
faisant partie de la société »
D’ou vient la popularité du gouvernement de Daniel Ortega ?
Il est nécessaire de démocratiser effectivement le Conseil de Sécurité de l’ONU ou
proposer son élimination
Libye : le président de Bolivie Evo Morales accuse l’ONU de “légitimer des guerres”
Discours de Benjamin Netanyahu devant le congrès US
Pourquoi les Etats-Unis mènent-ils une guerre permanente contre le système de santé

Cubain ?
Organisation de Coopération de Shanghai
Une alliance de pays asiatiques supplante l’Empire US. (Consortium News)
Délégation égyptienne en Iran,frénésie occidentale pour confisquer la révolution

Média & Mensonges & Manipulations
L’Observatoire Syrien Des Droits De L’Homme à Londres, mystérieuse source des médias
pour leur propagande de guerre contre la Syrie
ÉLections au Pérou : les inquiétudes du Monde

Société & Consommation
Drogues: comment faire bouger les lignes (Merci à Jean-Yves J. de nous avoir signalé cet
article)

Le temps des crises & des conflits
LIBYE : Les hélicoptères de combat préparent le débarquement
En direct de Libye : Un entretien de Cynthia McKinney avec Alex Jones. Cynthia McKinney
est députée des États-Unis, une dame courageuse qui s'est levée pour demander des
comptes à l'Administration Bush-Fils lors de la guerre contre l'Irak.
Une nouvelle loi du Congrès donne le droit au gouvernement américain de détenir tout
citoyen, sans accusation préalable, sans limite de détention, au nom de la sécurité
nationale
La crise de la famine s’aggrave avec l’augmentation des prix de la nourriture

Actions & Initiatives citoyennes
Les indignés contre Bilderberg 2011!
Surprenantes révélations d’un initié bancaire suisse
Un haut-fonctionnaire anti-corruption de l’UE dit que la crise financière de l’Europe a été
conçue par la mafia et des politiciens complices

Mouvement du 15-Mai: force, illusions et défis
Lettre ouverte :: Lettre d’une jeunesse pas gâtée à Louis Tobback
Rassemblement devant le ministère de la défense : Dénonçons l’intervention militaire en
Lybie !
Réelle démocratie : Un écho de France

Politique spectacle
Un homme politique irlandais ne s’exprimait franchement qu’à l’intérieur des confins de
l’ambassade des États-Unis, d’après des câbles diplomatiques des États-Unis

Divers
11-Septembre : Mère de toutes les coïncidences, père de tous les hasards
Le cartel de la réserve fédérale: les huit familles
A qui profite le crime ? Enquête sur la nouvelle extrême droite en Europe
Les armées secrètes de l’OTAN (X). La guerre secrète en Belgique
Wikileaks : suite aux menaces d'Eric Besson OVH saisit la justice

Brèves
Le Prix pour la Paix de Sydney va à Noam Chomsky
La Russie contre toute résolution de l’ONU sur la Syrie
Bahreïn: une conférence sur la répression des protestations interdite
Merkel et Obama font bloc contre un État indépendant palestinien
Téhéran traque 26 responsables américains
Ennahda n’exclut pas "un complot" pour empêcher les Tunisiens de voter
Un décret religieux juif pour glorifier Moubarak !

Clichés
Quelques photos sur La Révolution des Indignés
Montez à bord du métro de l'amour à New York pour vous faire dérider
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