
Bulletin du 12 novembre 2010

Sans équivoque

“Si vous désirez être les esclaves des banques, et payer pour financer votre propre  
esclavage, alors laissez les banques créer l'argent.” Josiah Stamp (1880-1941), 
Gouverneur de la Banque d'Angleterre, 1920 

Santé & Environnement

La « fluorisation » de l’eau du robinet est-elle dangereuse pour la santé ?
http://www.eauxglacees.com/La-fluorisation-de-l-eau-du

WIFI / GSM : Ces ondes qui vous grillent les spermatos
http://www.lesmotsontunsens.com/wifi-gsm-ces-ondes-qui-grillent-les-spermatos-8307

(voir fichier : Acide_hexafluorosilicique.pdf)

Eau et santé : une journée d’échange de FNE Midi-Pyrénées à Toulouse le 15 décembre 
2010
http://www.eauxglacees.com/Eau-et-sante-une-journee-d-echange

(Pour avoir l'invitation il suffit d'imprimer le fichier pdf qui suit l'article)

- Contre l'introduction des OGM en Europe (rappel de Vuong Océane de Toulouse)

https://secure.avaaz.org/fr/eu_gmo/?fp

Autour du Monde

Algérie : Les années de sang et les complicités de la France
http://www.voltairenet.org/article167288.html

Dossier : La FrançAfrique

Comment l'Europe tue l'Afrique sournoisement en volant ses ressources (reportage, 9' 21) 
http://www.internationalnews.fr/article-comment-l-europe-tue-l-afrique-sournoisement-
reportage-59600435.html

Françafrique l'envers de la dette : une conférénce de François-Xavier Verschave en 5 
séquences :
http://www.dailymotion.com/video/xbzm7y_francafrique-l-envers-de-la-dette-
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Niger, Moussa Tchangari : « Difficile d’accepter la présence de soldats français » 
http://survie.org/billets-d-afrique/2010/196-novembre-2010/article/niger-moussa-tchangari-
difficile-d

Quelques ouvrages  de François-Xavier VERSCHAVE :
- La Françafrique. Le plus long scandale de la République, Stock, 2003

- L’Envers de la dette. Criminalité politique et économique au Congo-Brazza et en Angola, 
Éd, Agone, 2002.

- De la Françafrique à la Mafiafrique, Éd. Tribord, 2004.

- Noir Chirac - Secret et impunité, Éd. Les Arènes, 2002

Petit guide de la Françafrique.Un voyage au coeur du scandale
http://survie.org/publications/brochures/article/petit-guide-de-la-francafrique

- Appel au boycott du tourisme au Botswana (merci à Céline Fourcade de Villeneuve 
d'Olmes de nous avoir signalé cet appel).
Le gouvernement botswanais prive d’eau les Bushmen en leur interdisant d’utiliser leur 
propre puits, tandis que la compagnie Wilderness Safaris dispose de toute l’eau 
nécessaire pour la piscine et le bar du luxueux lodge installé en plein cœur du territoire 
bushman. Ajouter votre voix en signant notre nouvelle pétition ! Et ne vous rendez pas au 
Botswana tant que les droits fondamentaux des Bushmen ne seront pas garantis.
Signez la pétition maintenant »

Média & Mensonges & Manipulations

Stephane Hessel & Le Canard enchaîné.
Les internautes qui s'intéresent à la question de l'antisémitisme et l'Israël pouvaient 
apprendre vers mi-octobre 2010, la plainte déposée contre Stephane Hessel pour «  
incitation à la haine raciale » par Sammy Ghozlan en tant que Directeur du Bureau 
National de Vigilance contre l'Antisémitisme (BNVA). S. Ghozlan est par ailleurs délégué 
du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) pour la  Seine Saint-
Denis ; c'est lui qui a alerté la presse dans l'affaire d'agression antisémite du RER D en 
juillet 2004 avant qu'on sache 4 jours plus tard que l' « agressée » avait tout inventé. (voir 
l'article « Touche pas à Israël ! S. Hessel en examen », dans Golias Hebdo, n° 153, 7-13 
octobre 2010 ; ce papier a été largement relayé par des sites web.)
Le texte incriminé, lui, remonte au 15 juin 2010 : (http://www.ldh-toulon.net/spip.php?
article3936)
Dans la dernière édition du Canard enchaîné (n° du mercredi 10 novembre 2010), on 
découvre à  la page 5, rubrique « Plouf » le papier sur cette affaire : « Un homme 
debout », sous la signature de Jean-Luc Porquet. Si l'auteur évoque bien cette mise en 
examen frappant Hessel qui risque une amende de 45000 € et 3 mois de prison, il tait 
celui qui est à l'origine de cette plainte, l'accusateur donc, le plaignant. Les oreilles du 
Canard ne sont-elles pas assez grandes, sont-elles bouchées ou suspendues à la peur 
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qui paralyse son bec ? 
Ce n'est pas du détail mais un procédé : livrer l'info d'une façon partielle et donc partiale 
revient à empêcher les lecteurs d'accéder à une information complète pour comprendre 
les choses et de quoi faire leur propre opinion.
Dans notre « Bulletin » du 15 octobre 2010, cette histoire a été signalée : nous sommes 
en avance sur le « Canard » d'un mois et nous ne sommes pas journalistes et encore 
moins des professionnels redoutés par aussi bien la gauche que la droite.
Nous en sommes là avec la presse grand public pour ne pas dire dire la presse sous 
(auto)contrôle.
(Voir l'article du Canard)

11 Septembre

Vidéo inédite : le FBI soupçonnait dès le 11 septembre 2001 l’existence d’explosions 
secondaires dans les Tours Jumelles
http://www.reopen911.info/News/2010/11/03/video-inedite-le-fbi-soupconnait-des-le-11-
septembre-2001-lexistence-dexplosions-secondaires-dans-les-tours-jumelles/

La femme que la C.I.A n’a pas voulu entendre
http://www.reopen911.info/News/2010/11/05/celle-que-la-c-i-a-na-pas-voulu-entendre/

Société & Consommation

Une nouvelle offensive dans le monde de la viande industrielle : les multinationales du 
Sud
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21821

Manger moins de viande pour sauver la planète par Fabrice Nicolino, auteur de Bidoche
http://www.internationalnews.fr/article-manger-moins-de-viande-pour-sauver-la-planete-
37660687.html

Le temps des crises & des conflits

Tarek Aziz condamné à mort pour détourner l'attention du génocide perpétré en Iraq par 
les Etats-Unis et leurs complices
http://www.internationalnews.fr/article-tarek-aziz-condamne-a-mort-pour-detourner-du-
genocide-en-iraq-perpetre-par-les-etats-unis-et-leurs-complices-60191937.html

Pétition demandant la clémence pour Tariq Aziz, ancien premier ministre irakien 
condamné à mort par un gouvernement à la solde des États-Unis
http://www.gopetition.com/petition/40161.html#sign
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L'islamophobie actuelle rappelle l'antisémitisme des années 30
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=161103&language=fr

Préparations de guerre contre l'Iran ? La mer d'Oman au centre de la guerre de l'Occident 
au 21e siècle
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21783

L'Occident et la diabolisation : Pour un changement radical du discours global
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21739

La Grande-Bretagne envisage le travail gratuit des chômeurs
http://www.futurquantique.org/?p=13934

La « crise des saisies immobilières » : Ce que personne n’ose vous dire
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21807

La saga des frères Sarkozy
http://www.mecanopolis.org/?p=20384
(merci à Jean-Yves J. de Toulouse de nous avoir signalé ce « papier »)

Brèves

Monsieur le Président, je refuse votre diplôme : René Heitz est un ancien combattant de la 
seconde guerre mondiale et à ce titre se voit proposer par le ministère de la Défense un 
diplôme censé lui rendre hommage. Dans une lettre au président de la République, il 
expose les raisons de son refus de cette « fausse distinction ».
http://www.citoyens-resistants.fr/spip.php?article114

USA rejette l'appel d' « Israël » pour une menace militaire contre l'Iran 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=161339&language=fr

13 universités sud-africaines boycottent Israël pour son racisme 
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/104319-13-universites-sud-africaines-boycottent-
israel-pour-son-racisme

Les Néerlandais sont contre l'envoi des renforts militaires en Afghanistan 
http://french.irib.ir/info/international/item/104323-les-neerlandais-sont-contre-lenvoi-des-
renforts-militaires-en-afghanistan

La lutte contre Al-Qaïda, un prétexte pour dominer l’Afrique 
http://french.irib.ir/info/afrique/item/104316-la-lutte-contre-al-qaida-un-pretexte-pour-
dominer-lafrique

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
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