
Bulletin du 10 décembre 2010

Sans équivoque – concession – détour

Mieux vaut allumer une bougie que rester à maudire les ténèbres. (Lao-Tseu ?)

Santé & Environnement

Les narcissiques menacés d'extinction

Les plantes médicinales bientôt interdites dans l’UE: CORRECTIF

L’Afrique ou la poubelle à vaccins

Recherche de remèdes homéopathiques à partir des symtômes : Répertoire de Kent

Société & Consommation

Quand le réseau en connaîtra sur vous plus que vous même...

Jeu     : vous pensez à une chose/personne, le réseau devine   : résultat impressionnant

Les appels à manifester bientôt interdits sur Facebook

Autour du Monde

Haïti: le bilan de l'épidémie de choléra dépasse les 2.000 morts

50 ANS APRÈS L'ASSASSINAT DE PATRICE LUMUMBA: VÉRITÉ, JUSTICE ET 
RÉPARATION POUR LE PEUPLE CONGOLAIS. 

Et le désert avance…

Le Brésil reconnaît l'Etat palestinien, Israël dénonce 

L'Argentine et l'Uruguay reconnaissent la Palestine en tant qu'Etat libre et indépendant

Palestine:les USA et "Israël" désapprouvent les reconnaissances sud-américaines 

Afghanistan: L’opium, la CIA et l’administration Karzai par Peter Dale Scott 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/sante/201012/06/01-4349781-les-narcissiques-menaces-dextinction.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_vivre-ici_748_section_POS1
http://www.internationalnews.fr/article-afghanistan-l-opium-la-cia-et-l-administration-karzai-par-peter-dale-scott-62755588.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=164909&language=fr
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/105745-largentine-et-luruguay-reconnaissent-la-palestine-en-tant-quetat-libre-et-independant
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=164469&language=fr
http://www.mecanopolis.org/?p=20854
http://www.alterinfo.net/50-ANS-APRES-L-ASSASSINAT-DE-PATRICE-LUMUMBA-VERITE-JUSTICE-ET-REPARATION-POUR-LE-PEUPLE-CONGOLAIS_a52448.html
http://www.alterinfo.net/50-ANS-APRES-L-ASSASSINAT-DE-PATRICE-LUMUMBA-VERITE-JUSTICE-ET-REPARATION-POUR-LE-PEUPLE-CONGOLAIS_a52448.html
http://www.romandie.com/ats/news/101206201102.a2f4hs0h.asp
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9390
http://www.akinator.com/aki_fr/
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9396
http://www.ceia.com/kent/index2.php
http://planete-homeo.org/2010/11/04/lafrique-ou-la-poubelle-a-vaccins-3/
http://planete-homeo.org/2010/11/10/grande-victoire-pour-l%E2%80%99industrie-pharmaceutique-les-plantes-medicinales-bientot-interdites-dans-l%E2%80%99ue/


Média & Mensonges & Manipulations

Julian Assange maintenu en détention

« L'AIPAC a ordonné à Bush d'attaquer l'Iran »

Actions & Initiatives Citoyennes

Mouvements et résistances

Guerilla Nostra

Action BDS à Quimper

Procès Gilles-Eric Séralini vs M Fellous, 23 novembre 2010 - Témoignage de Jacques 
Testart 

Pététion de soutien à G-E Séralini

Le temps des conflits

États baltes et Pologne, plans de guerre secrets. OTAN. Neuf divisions prêtes contre la 
Russie

Le temps des crises & des conflits

Crise systémique : l'heure de vérité approche !

Divers

Un manuscrit inédit de Léonard de Vinci émerge à Nantes

C'est le début de la faim

Microsoft possède SUSE et ses technologies

Le FBI veut un accès aux données privées sur Facebook

http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9309
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9337
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.lefigaro.fr/livres/2010/12/06/03005-20101206ARTFIG00697-un-inedit-de-leonard-emerge-en-bretagne.php
http://gillesbonafi.skyrock.com/2956978603-Crise-systemique-l-heure-de-verite-approche.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22323
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22323
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1806#signature
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1898
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1898
http://www.france-palestine.org/article16228.html
http://infoguerilla.fr/?page_id=505
http://www.mecanopolis.org/?p=20778
http://www.veteranstoday.com/2010/12/05/gordon-duff-aipac-ordered-bush-to-attack-iran
http://www.europe1.fr/International/Julian-Assange-maintenu-en-detention-327689/


Brèves

Assange demande à Obama de démissionner 

Etats-Unis et Japon lancent les plus importantes manœuvres de l'histoire

Israël recrute des « amis » en Europe

Une boule de feu aperçue en Bourgogne

Microsoft possède SUSE et ses technologies

Clichés

MandelBulb. Forme de la nature ? Sculpture sur bois ?...

****
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://www.syti.net/MandelBulb.html
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9337
http://www.lejsl.com/fr/permalien/article/4237758/Meteorite-satellite-OVNI.html
http://fr.sott.net/articles/show/1558-Israel-recrute-des-amis-en-Europe
http://www.alterinfo.net/notes/Etats-Unis-et-Japon-lancent-les-plus-importantes-manoeuvres-de-l-histoire_b2523414.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=164626&language=fr
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