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Sans concession 

"Au coeur du marché globalisé, le prédateur. Banquier, haut responsable de société  
transnationale, opérateur du commerce mondial. Il accumule l'argent, détruit l'état,  
dévaste la nature et les êtres humains, et pourrit par la corruption les agents dont il  
s'assure les services au sein des peuples qu'il domine.
Pour les forts, mais aussi pour les faibles qui rêvent de les rejoindre, le bonheur  
réside désormais dans la solitaire jouissance d'une richesse gagnée par  
l'écrasement d'autrui, par la manipulation boursière, par la fusion d'entreprises  
toujours plus gigantesques et l'accumulation accélérée de plus-values d'origines  
les plus diverses. Dernière invention en date de la société de la cupidité: breveter le  
vivant.
La rationalité marchande ravage les consciences, elle aliène l'homme et détourne la  
multitude d'un destin librement débattu, démocratiquement choisi. La logique de la  
marchandise étouffe la liberté irréductible, imprévisible, à jamais énigmatique de  
l'individu. L'être humain est réduit à sa pure fonctionnalité marchande."
Les prédateurs - extraits du livre "Les nouveaux Maîtres du Monde" de Jean Ziegler

Santé & Environnement

Santé : à quel moment est-on victime d'une dérive sectaire ?

L'eau comme ressource naturelle stratégique. Documentaire vidéo sur le business de 
l'eau : de l'uranium dans l'eau en bouteille dans le Texas qui a pour conséquence la chute 
de la fertilité chez les homme, du lithium dans l'eau pour neutraliser les réactions 
défensives, et en faire des citoyens modèles « sans problèmes » ; Nestlé qui exploite l'eau 
du Lac Michigan ne paie que 100 $ par an à l'État du Michigan pris en otage par des 
emplois créés; des ruisseaux asséchés; la famille Bush a achété 240.000 ha de terrain 
vers la frontière entre le Paraguay et le Brésil pour pouvoir exploiter la plus grande nappe 
aquifère occidentale du monde, c'est énorme. 

Michael Braverman : la conspiration de l'eau 1

Michael Braverman : la conspiration de l'eau 2

Est-ce que le comportement de Monsanto constitue une exception dans l'histoire 
industrielle?

- Comment sont réglementés les 100 000 molécules chimiques qui ont envahi notre 
environnement depuis la fin de la seconde guere mondiale?

- Y-a-t il un lien entre l'exposition à ces produits chimiques et "l'épidémie de maladies 
chroniques évitables" que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constatée 
surtout dans les pays dits "développés" ( les termes que j'ai mis entre guillemets sont 
ceux utilisés par l'OMS)?

http://www.syti.net/LivresPlanete.html
http://www.dailymotion.com/video/xg3w9b_michael-braverman-la-conspiration-de-l-eau-2_news
http://www.dailymotion.com/video/xg3vsq_michael-braverman-la-conspiration-de-l-eau-1_news#from=embed
http://www.sectes-infos.net/communiques_presse_185_derives_medicales.htm


Réponses dans l'enquête de Marie-Monique Robin :
“Notre poison quotidien” : le 15 mars sur ARTE

Effets des OGM sur la santé animale

Autour du Monde

Haïti: des dons envoyés, mais toujours pas reçus

Brésil: des adieux émus de Lula

Quelques points sur les “i” à propos du Venezuela et de Hugo Chavez

Le Maghreb se soulève contre les dictateurs

Wikileaks, les Etats-Unis, la Suède et l’île du Diable

Attentat contre la représentante démocrate de l’Arizona, Gabrielle Giffords     : Un acte   
atroce.

Média & Mensonges & Manipulations

Wikileaks : un entourage qui soulève des questions

L’hypocrisie des médias occidentaux concernant la nouvelle loi Hongroise sur les médias 

Israël: De la propagande

Société & Consommation

Location de femmes sur le net... Le   respect de la femme en occident  

Le temps des crises & des conflits

La Chine aiderait l'Espagne à se sortir de sa crise économique

Démolition contrôlée de l’économie mondiale Par François Marginean 

Saisies immobilières et SDF aux USA

L'Iran démantèle un réseau d'espions et de terroristes lié à « Israël » 

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=169413&language=fr
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22748
http://www.internationalnews.fr/article-demolition-controlee-de-l-economie-mondiale-par-fran-ois-marginean-64635292.html
http://www.cyberpresse.ca/international/asie-oceanie/201101/03/01-4356792-la-chine-aiderait-lespagne-a-se-sortir-de-sa-crise-economique.php
http://www.alterinfo.net/Location-de-femmes-sur-le-net_a53604.html?TOKEN_RETURN
http://www.alterinfo.net/Location-de-femmes-sur-le-net_a53604.html?TOKEN_RETURN
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22726
http://www.legrandsoir.info/L-hypocrisie-des-medias-occidentaux-concernant-la-nouvelle-loi-Hongroise.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22725
http://www.legrandsoir.info/Un-acte-atroce.html
http://www.legrandsoir.info/Un-acte-atroce.html
http://www.legrandsoir.info/Wikileaks-les-Etats-Unis-la-Suede-et-l-ile-du-Diable.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22676
http://www.legrandsoir.info/Quelques-points-sur-les-i-a-propos-du-Venezuela-et-de-Hugo-Chavez.html
http://www.cyberpresse.ca/international/amerique-latine/201101/02/01-4356661-bresil-des-adieux-emus-de-lula.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/seisme-en-haiti/201101/06/01-4357825-haiti-des-dons-envoyes-mais-toujours-pas-recus.php
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22687
http://robin.blog.arte.tv/2010/12/29/notre-poison-quotidien-le-15-mars-sur-arte/


Sayed Moqtada Sadr appelle à la résistance contre les Etats-Unis

Les dépêches de Wikileaks révèlent les pourparlers de guerre américano-israéliens 
(WSWS)

Histoire

À l'occasion de la sortie de l'ouvrage François Mitterrand et la guerre d'Algérie de 
Benjamin Stora & François Malye : Benjamin Stora: François Mitterrand et la guerre 
d'Algérie (vidéos) 

Présidentielles

Stéphane Hessel, je suis indigné par votre soutien au directeur général du FMI 

Brèves

Les Etats-Unis coopéraient avec le réseau Al-Qaïda, en Irak

Un ex-cadre de l’AIPAC confirme l’accès du lobby aux secrets US

"La sécession du Soudan aura une incidence sur le monde en entier" ! 

Lecture

Nouvelle parution : La face cachée de Reporters sans frontières - de la CIA aux faucons 
du Pentagone.

****
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.legrandsoir.info/La-face-cachee-de-Reporters-sans.html
http://www.legrandsoir.info/La-face-cachee-de-Reporters-sans.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=169268&language=fr
http://www.voltairenet.org/article167987.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=169459&language=fr
http://www.legrandsoir.info/Stephane-Hessel-je-suis-indigne-par-votre-soutien-au-directeur-general-du-FMI.html
http://www.internationalnews.fr/article-benjamin-stora-fran-ois-mitterrand-et-la-guerre-d-algerie-videos-64571922.html
http://www.internationalnews.fr/article-benjamin-stora-fran-ois-mitterrand-et-la-guerre-d-algerie-videos-64571922.html
http://www.legrandsoir.info/Les-depeches-de-Wikileaks-revelent-les-pourparlers-de-guerre-americano-israeliens-WSWS.html
http://www.legrandsoir.info/Les-depeches-de-Wikileaks-revelent-les-pourparlers-de-guerre-americano-israeliens-WSWS.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=169208&language=fr
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