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Sans détour

Pour dire « fric », même un cadavre ouvrirait la bouche. (proverbe indien)

Santé & Environnement

Ondes électromagnétiques : les seuils de l'OMS en question

Une nouvelle procédure pour l'autorisation des OGM en Europe

Une étude de l'Inserm souligne l'impact de l'atrazine sur le développement du fœtus

Parfois il y a des bonnes nouvelles : les Conseils généraux de la Drome et de l'Ardèche 
n'ont pas retenu les solutions Wimax, Wifi dans leur projet ADN (Ardèche Drome 
Numérique), voir fichiers joints: Drome, canard, Panorama, Nouveau...

Autour du Monde

Un séisme sans précédent frappe le Japon, menaces de Tusnami dans la région 

Le carnet   de Colette Braeckman   

Les Ivoiriens au bord du gouffre 

«     La Colombie s’est érigée comme l’Israël de l’Amérique Latine pour déstabiliser la   
région     »  

Débat télévisé sur les lois PATRIOT ACT aux USA

Élections 2012     : De l'islamophobie au choc des civilisations…  

Tunisie : Le trésor du palais de Sidi Dhrif, un butin « hallucinant » !

Le Monde arabe en ébullition

Kadhafi veut la tête du chef des insurgés, l’opposition appelle à l’aide

http://www.actu-environnement.com/ae/news/ondes-telephone-portable-risque-debat-OMS-12059.php4
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=6303&cid=21&fromval=1&frid=21&seccatid=61&s1=1
http://www.africanmanager.com/detail_article.php?art_id=132328
http://www.partiantisioniste.com/communications/elections-2012-de-l-islamophobie-au-choc-des-civilisations-0623.html
http://www.reopen911.info/News/2011/02/27/debat-televise-sur-les-lois-patriot-act-aux-usa/
http://www.michelcollon.info/La-Colombie-s-est-erigee-comme-l.html
http://www.michelcollon.info/La-Colombie-s-est-erigee-comme-l.html
http://michelcollon.info/Les-Ivoiriens-au-bord-du-gouffre.html
http://blog.lesoir.be/colette-braeckman
http://blog.lesoir.be/colette-braeckman
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=6563&cid=20&fromval=1&frid=20&seccatid=15&s1=1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-inserm-impact-atrazine-foetus-pelogie-publication-mars-2011-12096.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-ogm-europe-procedure-comitologie-commission-12097.php4


Yémen: Saleh promet un référendum sur une nouvelle Constitution 

Révoltes arabes : Soros à la recherche de la révolte iranienne

Israël veut 20 milliards$ et Barak craint l’éloignement de l’Egypte

L’Equateur, la Bolivie et les autres pays de l’ALBA protestent contre la manipulation 
médiatique sur la Lybie et réaffirment leur appui à l’initiative de paix du Venezuela.

Avant d’envoyer dollars et fusils le Pentagone va faire passer « l’examen » aux insurgés

Israël vole au secours de son allié Khadafi

11 Septembre

La preuve irréfutable que les données de vol censées être celles du vol AA77 qui a 
percuté le Pentagone ne proviennent pas d’un Boeing 757

Daily Mail : Les agents de la CIA qui ont commis des erreurs après le 11 Septembre ont 
été promus au lieu d’être sanctionnés

Recension 4 étoiles d’un général 5 étoiles pour le livre de Peter Dale SCOTT «     La route   
vers le Nouveau Désordre Mondial     »  

Média & Mensonges & Manipulations

Wikileaks et la Guerre Mondiale de l’Information

Société & Consommation

Centre d’Information et de Conseil des Nouvelles Spiritualités vous invite à une projection/ 
débat  :
« Peut-on vivre, croire et penser autrement en France
 sans être soupçonné d’être une secte  ? » 
Jeudi 31 mars à 20 heures 
à Balma (Toulouse) - 9, avenue de Lagarde
Avec Marie-Christine Koenig, porte-parole du CICNS

Les médecins homéopathes sont-ils des charlatans ?

Les députés européens se votent une augmentation de 1500 euros par mois !

http://www.internationalnews.fr/article-les-deputes-europeens-se-votent-une-augmentation-de-1500-euros-par-mois-68906156.html
http://www.ouvertures.net/portail/l_id.asp?doc_id=441
http://www.michelcollon.info/Wikileaks-et-la-Guerre-Mondiale-de.html
http://www.reopen911.info/News/2011/03/03/recension-4-etoiles-d%E2%80%99un-general-5-etoiles-pour-le-livre-de-peter-dale-scott-la-route-vers-le-nouveau-desordre-mondial/
http://www.reopen911.info/News/2011/03/03/recension-4-etoiles-d%E2%80%99un-general-5-etoiles-pour-le-livre-de-peter-dale-scott-la-route-vers-le-nouveau-desordre-mondial/
http://www.reopen911.info/News/2011/02/21/daily-mail-les-agents-de-la-cia-qui-ont-commis-des-erreurs-apres-le-11-septembre-ont-ete-promus-au-lieu-d%E2%80%99etre-sanctionnes/
http://www.reopen911.info/News/2011/02/21/daily-mail-les-agents-de-la-cia-qui-ont-commis-des-erreurs-apres-le-11-septembre-ont-ete-promus-au-lieu-d%E2%80%99etre-sanctionnes/
http://www.reopen911.info/News/2011/03/08/la-preuve-irrefutable-que-les-donnees-de-vol-censees-etre-celles-du-vol-aa77-qui-a-percute-le-pentagone-ne-proviennent-pas-dun-boeing-767/
http://www.reopen911.info/News/2011/03/08/la-preuve-irrefutable-que-les-donnees-de-vol-censees-etre-celles-du-vol-aa77-qui-a-percute-le-pentagone-ne-proviennent-pas-dun-boeing-767/
http://www.voltairenet.org/article168711.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23602
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1470
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1470
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&eid=6153&frid=18
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=6123&frid=13&seccatid=15&cid=13&fromval=1#4192
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=6293&cid=20&fromval=1&frid=20&seccatid=30&s1=1


Quand l’école rend malade

Encore une dérive de la MIVILUDES et de son président Georges FENECH

Violente confrontation entre forces de l'ordre et manifestants à Toulouse autour de la loi 
Loppsi2 et d'une yourte en Ariège

Actions & Initiatives citoyennes

Une initiative médico-citoyenne et régionale : la web TV Dijon-Santé 

Pierre Jovanovic & Nigel Farage le flamboyant député européen qui qui n'a pas sa langue 
dans la poche.

Enorme Clash de Louis Farrakhan ! Un autre personnage qui dérange.

Le temps des crises & des conflits

La LOPPSI 2, un Patriot Act français par Jean-Claude Paye 

Affaires & Justice & Politique

Point de vue de l'avocat du plaignant dans «L'affaire des puits de pétrole du Koweit » qui 
implique l'ancien ministre français Dominique Strauss-Kahn et sans doute prochain 
candidat aux élections présidentielles l'année prochaine.

Pourquoi Maître Kounkou veut-il entendre M. Strauss-Kahn devant la justice ?

Un avion présidentiel dans la 4e dimension

Analyse

Le calvaire de Bradley Manning     : Sous Obama, il vaut mieux commettre un crime de   
guerre que d’en révéler un (Counterpunch)

BHL, les BOBOS et les ONG finances par la CIA sont unanimes, la Libye doit etre remise 
aux Etats-Unis

Révolutions arabes : Le Monde expertise prudemment ses intellectuels préférés

Adler, BHL et Finkielkraut anxieux face à la perspective d’une Egypte démocratique,

http://pascalbonifaceaffairesstrategiques.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/02/07/adler-bhl-et-finkielkraut-anxieux-face-a-la-perspective-d-un.html
http://www.alterinfo.net/Revolutions-arabes-Le-Monde-expertise-prudemment-ses-intellectuels-preferes_a55835.html?TOKEN_RETURN
http://www.legrandsoir.info/BHL-les-BOBOS-et-les-ONG-finances-par-la-CIA-sont-unanimes-la-Libye-doit-etre-remise-aux-Etats-Unis.html
http://www.legrandsoir.info/BHL-les-BOBOS-et-les-ONG-finances-par-la-CIA-sont-unanimes-la-Libye-doit-etre-remise-aux-Etats-Unis.html
http://www.legrandsoir.info/Le-calvaire-de-Bradley-Manning-Sous-Obama-il-vaut-mieux-commettre-un-crime-de-guerre-que-d-en-reveler-un-Counterpunch.html
http://www.legrandsoir.info/Le-calvaire-de-Bradley-Manning-Sous-Obama-il-vaut-mieux-commettre-un-crime-de-guerre-que-d-en-reveler-un-Counterpunch.html
http://www.mecanopolis.org/?p=22258
http://www.ouvertures.net/portail/l_id.asp?doc_id=444
http://www.internationalnews.fr/article-la-loppsi-2-un-patriot-act-fran-ais-par-jean-claude-paye-68903209.html
http://www.dailymotion.com/video/x8wf7c_enorme-clash-de-louis-farrakhan_news
http://icietmaintenant.com/videos/?p=416
http://www.ouvertures.net/portail/l_theme.asp?cat_id=13
http://www.sectes-infos.net/Tom_Lea_Toulouse.htm
http://www.sectes-infos.net/Tom_Lea_Toulouse.htm
http://www.lepost.fr/article/2011/03/01/2421389_encore-une-derive-de-la-miviludes-et-de-son-president-georges-fenech.html
http://www.michelcollon.info/Quand-l-ecole-rend-malade.html


par Pascal Boniface

Jean BRICMONT     : Libye, la gauche européenne et le retour de l’impérialisme humanitaire  

Brèves

La Knesset adopte une loi interdisant tout appel au boycott d’Israël

-L’opposition de la France au rôle exclusif de l’OTAN, dans d'éventuelles opérations, en 
Libye 

Pakistan : des écoles de filles ont été prises pour cibles par des milices 

Robert Gates est sur le point de démissionner 

****
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Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org

mailto:webmaster@danco.org
http://blog.danco.org/
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http://french.irib.ir/info/international/item/110447-l%E2%80%99opposition-de-la-france-au-r%C3%B4le-exclusif-de-l%E2%80%99otan-dans-d%C3%A9ventuelles-op%C3%A9rations-en-libye
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&eid=6133&frid=18
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1474&lang=es
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