
Bulletin du 12 mars 2010

1) Banques à sec. Retrait limité de votre CB 
http://www.dailymotion.com/video/xcjgfq_banques-à-sec-retrait-limité-de-vot_news (5 mn)

2) Vers une autre crise économique signée Goldman Sachs
http://infodesderniershumains.blogspot.com/2010/03/vers-une-autre-crise-economique-
signee.html

3) Fausses couches après le vaccin H1N1
Eileen Danemann, directrice du groupe " National Coalition of Organized Women" est en 
train de préparer un dossier en vue d'intenter un procès en justice au sujet de fausses 
couches qui ont suivi l'administration de la vaccination contre la grippe porcine.
"A ce jour nous avons 200 cas de fausses couches documentés après l'administration du  
vaccin H1N1", écrit-elle.
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2956%3Aus-
groups-lays-groundwork-to-sue-over-swine-flu-jab-miscarriages&catid=1%3Alatest-
news&Itemid=64&lang=fr

(C'est un site anglophone. La traduction par Google est possible à cette adresse :

http://www.google.fr/language_tools?hl=fr

4) Un chapitre de l'ouvrage de Jane 
Burgermeister à télécharger :

5) Le Réseau « Sortir du nucléaire » 
révèle des documents confidentiels, 
divulgués par une source anonyme 
interne à EDF :

http://www.lepost.fr/article/2010/03/06/1974037_exclusif-
revelation-d-un-document-confidentiel-l-epr-risque-l-
accident-nucleaire.html
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6) Bernard Kouchner dément les accusations de Carla del 
Ponte 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/nouvel-ordre-mondial-f1/lorsque-kouchner-se-
met-a-pleurer-t1906.htm#38601
En visite officielle au Kosovo, le ministre français des Affaires étrangères, Bernard 
Kouchner, a été interrogé le 1er mars par un journaliste à propos des rumeurs selon 
lesquelles il serait impliqué dans le scandale des trafics d’organe.
Plusieurs médias serbes ont accusé M. Kouchner d’avoir couvert ces agissements lorsqu’il 
était Haut représentant des Nations Unies dans la région (1999-2001).
« L’affaire de la Maison jaune », par référence à la couleur de la clinique clandestine où 
des organes étaient prélevés sur plus de 300 prisonniers civils serbes avant qu’ils ne 
soient exécutés, a été attestée par l’ancienne procureur du Tribunal pénal international 
Carla del Ponte dans son livre  La caccia. Io e i criminali di guerra (Version française : La 
Traque, les criminels de guerre et moi, éd. Héloïse d’Ormesson, 2009 : 
http://www.editions-heloisedormesson.com/titre.php?
pageNum_rs_titre=45&totalRows_rs_titres=112

Quatre ans après les faits, les enquêteurs de Mme Del Ponte ont localisé la Maison jaune 
à Burrell (Albanie), mais n’ont pu y trouver d’indices permettant de reconstituer la filière.
Sur proposition de la délégation russe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
a mandaté le sénateur suisse Dick Marty pour ouvrir une nouvelle enquête.
En répondant à la presse, Bernard Kouchner ne manifeste aucune compassion pour les 
victimes et leurs familles. Fort étrangement il choisit de démentir la complicité passive 
qu’on lui impute en niant l’existence du crime. En outre, il qualifie de « salauds et 
d’assassins » ceux qui colportent cette rumeur ; des propos qui incluent Carla Del Ponte.
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7) Haïti et les ONG :
http://www.michelcollon.info/index.php?
view=article&catid=1&id=2515&option=com_content&Itemid=2

8) La mama Coca de François Badaire :
http://www.geopolintel.fr/article220.html

9) Défense de rire : LE PRÉSIDENT RUSSE APRÈS LE DÉJEUNER DU 
G8 !
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Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org
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