
Bulletin du 11 février 2011

Sans concession

"La politique est un mécanisme qui sert à empêcher les gens de prendre part à ce  
qui les concerne directement." Paul Valéry (1871-1945), poète et auteur français

Santé & Environnement

La viande artificielle? Pour alimenter la réflexion d'ici à 2050
L'article d'origine :
Artificial meat? Food for thought by 2050

Film Documentaire : Homo-Toxicus, documentaire sur la pollution de l’environnement et 
ses effets sur la santé (2008).

Scénario et réalisation: Carole Poliquin
Producteurs: Carole Poliquin et Isaac Isitan
Une expérience planétaire est en cours et nous en sommes les cobayes. Chaque jour, des 
tonnes de substances toxiques sont libérées dans l’environnement sans que nous en 
connaissions les effets à long terme pour les êtres vivants. Certaines d’entre elles 
s’infiltrent à notre insu dans nos corps et dans celui de nos enfants. En même temps que 
notre patrimoine génétique, nous transmettons aujourd’hui à nos enfants notre patrimoine 
toxique.
Dans une enquête inédite, menée avec rigueur et humour à partir de ses propres analyses 
de sang, la réalisatrice explore les liens entre ces substances toxiques et l’augmentation 
de certains problèmes de santé comme les cancers, les problèmes de fertilité et 
l’hyperactivité. Les conclusions sont troublantes…

Nouvelle étude sur les conséquences de la téléphonie mobile sur la santé. (voir fichier 
joint ~Infos/TESLABEL_2011_02_02.pdf)

Spécial Égypte 

Dernière minute     : Explosion de joie au Caire   
à l’annonce du départ de Moubarak 

La réponse du peuple égyptien au discours 
de Moubarak jeudi 10 février à la télévision :

Par Mohamed en direct d’Alexandrie :

« Je vais bien seulement je suis très fatigué, 
car je passe tout mon temps dans les rues 
entre manifestations dès le matin jusqu’au 
soir, protéger la bibliothèque avec les jeunes 

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.guardian.co.uk%2Fenvironment%2F2010%2Faug%2F16%2Fartificial-meat-food-royal-society
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=1991&frid=21&seccatid=41&cid=21&fromval=1
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=1991&frid=21&seccatid=41&cid=21&fromval=1
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=1991&frid=21&seccatid=41&cid=21&fromval=1
http://www.tagtele.com/videos/voir/46458
http://www.tagtele.com/videos/voir/46458
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/aug/16/artificial-meat-food-royal-society
http://r-sistons.over-blog.com/ext/http://sos-crise.over-blog.com/ext/http://fr.news.yahoo.com/photos/diaporama/egypte-photos.html?imageUrl=/rtrs/20110210/r_p_rtrs_ts_other/pts-manifestation-de-colre-c59e3b0aed4e


et la nuit : faire la surveillance de sécurité dans mon quartier, comme tout le monde le fait 
deja dans les villes Egyptiennes, après la disparition de la police et les attaques des 
bandits payés par les autorités (police centrale, parti national « watany »du gouvernement 
et qlq hommes d’affaires liés au régime)!!! …Le peuple d’alexandrie contrôle tout dans la 
ville/vie, sans la présence de la mairie, la police, police de trafic, les grands supermarchés 
et les banques.
…maintenant: c’est une question de temps et de résistance…mais l’espoir 
s’approche..c’est super magnifique après 30 ans de frustration et de désespérance ! »

Extrait du blog : http://snony.wordpress.com/

Egypte : Les manifestants font reculer les flics ! (vidéo)

Le sort de Moubarak est jeté par Fidel Castro

La fortune de Moubarak estimée à 70 milliards de dollars

Egypte : une armée formée et équipée par le Pentagone

Des Egyptiens de la diaspora rentrent à la maison pour la "révolution" 

Incertitude en Egypte.   Les événements heure par heure  

L’armée va adresser un communiqué au peuple

A Washington on décide qui gouvernera au Caire

Quelques blog sur l'Egypte au jour le jour (Merci à Isabelle de Créteil de nous avoir 
signalé tous ces liens) :
http://corinefertiti.blog.lemonde.fr/ 
http://balladeegyptienne.blogspirit.com/ 
http://pensiondelajoie.over-blog.com/ 
http://snony.wordpress.com/ 
http://crisdegypte.blogs.liberation.fr/ 
Surtout ne ratez pas la vidéo « un fourgon de la police écrase des citoyens à Mahallah » 
visionnable aussi sur YouTube, et l'article « Demande de mise en examen du ministre de 
l'intérieur pour son implication dans l'explosion de l'Eglise d'Alexandrie. »

Ces «     dictatures amies     » par      Ignacio Ramonet  

Autour du Monde

Venezuela. 
- Des paysans proposent un projet de loi pour diriger les organismes agraires
- Le pouvoir populaire prend les choses en main

Nouvel accord agricole en Argentine :Le «     guide     » du parfait accapareur de terres  

- Le Surinam est le treizième pays d’Amérique Latine à reconnaître la Palestine comme 

http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1436&lang=es
http://www.grain.org/articles/?id=79
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1428&lang=es
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1440
http://www.medelu.org/spip.php?article713
http://www.medelu.org/spip.php?article713
http://crisdegypte.blogs.liberation.fr/cairote/2011/02/egypte-scandale-le-procureur-g%C3%A9n%C3%A9ral-degypte-met-en-examen-le-ministre-de-lint%C3%A9rieur-pour-son-implic.html
http://crisdegypte.blogs.liberation.fr/cairote/2011/02/egypte-scandale-le-procureur-g%C3%A9n%C3%A9ral-degypte-met-en-examen-le-ministre-de-lint%C3%A9rieur-pour-son-implic.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pt5aJbU9Hwc
http://crisdegypte.blogs.liberation.fr/
http://snony.wordpress.com/
http://pensiondelajoie.over-blog.com/
http://balladeegyptienne.blogspirit.com/
http://corinefertiti.blog.lemonde.fr/
http://www.ism-france.org/analyses/A-Washington-on-decide-qui-gouvernera-au-Caire-article-15027
http://www.afrik.com/breve27581.html
http://www.afrik.com/article21937.html
http://www.afrik.com/article21937.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=1123&cid=21&fromval=1&frid=21&seccatid=41&s1=1
http://www.voltairenet.org/article168360.html
http://www.mecanopolis.org/?p=21875
http://www.legrandsoir.info/Le-sort-de-Moubarak-est-jete.html
http://www.dailymotion.com/video/xgskkr_egypte-les-manifestants-font-reculer-les-flics_news#from=embed


État libre et indépendant.

Après le Maghreb, l’Afrique noire va-t-elle s’embraser     ?   

Média & Mensonges & Manipulations

Comment la CIA prépare les révolutions colorées

Société & Consommation

Solutions locales pour un désordre global (Merci à Céline de Villeneuve d'Olmes pour les 
liens signalés)

Solutions locales pour un désordre global

Solutions locales  & Agriculture & Kokopelli

Actions & Ininitaives Citoyennes (AIC)

Lancement à Dakar d’une campagne contre l’évasion fiscale en Afrique

Procès de l'Occident ennemi des peuples - Yves Cochet ose la vérité 

Manifestation de soutien au solaire photovoltaïque - vendredi 11 février - 12:30 - 
16:00

Lieu : 12h30 Paris devant Bercy (Ministère des Finances, 139 rue de Bercy), puis marche 
vers Matignon en passant par la réunion de concertation Charpin/Trink 59 Bb Vincent 
Auriol

Le 11 février est une date importante ! C'est le jour de la présentation du rapport 
Charpin/Trink sur la fin du moratoire photovoltaïque et la mort de la filière en France. 
Voir lettre ouverte sur l’avenir de la filière photovoltaïque française 
(~Infos/lettreouverte_photovolta.pdf)

Affaires & Justice & Politique

La fille de Robet Boulin vient de publier un ouvrage qui remet en cause la version officielle 
qui attribuait la mort de l'homme politique à un suicide : Affaire Boulin: Fabienne Boulin: 
"mon père a été assassiné parce qu'il en savait trop" 

http://www.internationalnews.fr/article-mon-pere-etait-un-homme-qui-genait-66608091.html
http://www.internationalnews.fr/article-mon-pere-etait-un-homme-qui-genait-66608091.html
http://r-sistons.over-blog.com/article-proces-de-l-occident-ennemi-des-peuples-yves-cochet-ose-la-verite-66484966.html
http://www.afrik.com/breve27476.html
http://www.youtube.com/watch?v=jSyepWbFWQU&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=v30S39F8pYY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vp3MK_DTyh8&feature=related
http://infoguerilla.fr/?p=7898
http://www.afrik.com/article21984.html
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1436&lang=es


A x e  C I A - VAT I C A N

Répression contre le Réseau Voltaire

Patron de Skyrock et… pédophile protégée…

Analyse

Noam Chomsky     : "Le déclin de l’influence occidentale"  

Je suis représenté, est-ce que je suis     ?  

Peut-on critiquer Israël     ?  

Divers

«     Le journalisme, c’est tout mon combat     » (Rebelion)  

Les pauvres des États-Unis bénéficient pour la sixième année du gasoil de chauffage 
Vénézuélien.

Portrait

Le cas Kissinger: La face cachée d'un magicien (documentaire en vidéo)

Revue de presse de Pierre Jovanovic
http://www.jovanovic.com/blog.htm

Brèves

Les Pakistanais souhaitent le châtiment de l’assassin américain

Le prix du brut pourrait atteindre 200 dollars 

Assad et Erdogan pour la réalisation des aspirations du peuple égyptien 

Clinton : risque de "chaos" et de "tempête" au Moyen-Orient

http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=13&eid=783&frid=13
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=963&frid=18&cid=18&fromval=1&seccatid=37
http://french.irib.ir/info/economie/item/108687-le-prix-du-brut-pourrait-atteindre-200-dollars
http://french.irib.ir/info/international/item/108786-les-pakistanais-souhaitent-le-chatiment-de-lassassin-americain
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.internationalnews.fr/article-le-cas-kissinger-la-face-cachee-d-un-magicien-documentaire-66659771.html
http://www.legrandsoir.info/Les-pauvres-des-Etats-Unis-beneficient-pour-la-sixieme-annee-du-gasoil-de-chauffage-Venezuelien.html
http://www.legrandsoir.info/Les-pauvres-des-Etats-Unis-beneficient-pour-la-sixieme-annee-du-gasoil-de-chauffage-Venezuelien.html
http://www.legrandsoir.info/Le-journalisme-c-est-tout-mon-combat-Rebelion.html
http://www.michelcollon.info/Peut-on-critiquer-Israel.html
http://www.legrandsoir.info/Je-suis-represente-est-ce-que-je-suis.html
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1444
http://infoguerilla.fr/?p=7947
http://www.mecanopolis.org/?p=21611
http://n-importelequelqu-onenfinisse.hautetfort.com/archive/2011/01/29/axe-cia-vatican.html


Pour rire avec les Tunisiens

Jamais les Tunisiens n’ont été autant portés sur l’humour que depuis le soulèvement 
populaire qui a entrainé la chute de Zine El Abidine Ben Ali. Sur Internet, ils s’en donnent à 
cœur joie en brocardant le dictateur déchu et ses homologues arabes. Petit florilège.

Petite annonce. Offre d’emploi N°140111 : On cherche un nouveau président pour la 
Tunisie, Expérience : débutant accepté. Type de contrat : CDD. Qualités requises : 
orphelin, fils unique, stérile, et surtout chauve pour qu’il ne fréquente pas les salons de 
coiffures. (La famille de l’épouse du président déchu Leïla Trabelsi, une ancienne 
coiffeuse, a mis la Tunisie en coupe réglée).

Urgent : en se réveillant ce matin, le roi d’Arabie saoudite a découvert qu’il lui manquait de 
l’argent, Leila est passée par là ?

Offre spéciale : pour un Zine El Abidine et un Moubarak dégagés, un kadhafi offert ! Offre 
valable jusqu’au 14/02/2011.

Commentateurs : "Avant, en Tunisie, on avait 10 millions de commentateur sportifs, 
maintenant on a dix millions de commentateurs politiques."

Ben Ali nous avait promis 300 000 emplois. Il nous a offert 10 millions de postes... de 
gardien de quartier, (en allusion aux comités de vigilance formés par les Tunisiens pour 
défendre les quartiers des milices armées de Ben Ali).

Le journal du ZABA 001

****
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.youtube.com/watch?v=XHya2xHA5qw&feature=player_embedded
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