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Sans équivoque

«Je définirais la mondialisation comme la liberté pour mon groupe d'investir où il veut, le  
temps qu'il veut, pour produire ce qu'il veut, en s'approvisionnant et en vendant où il veut,  
et en ayant à supporter le moins de contraintes possibles en matière de droit du travail et  
de conventions sociales». P.Barnevick, ancien président de la multinationale ABB.

Santé & Environnement

Centrale Nucléaire EDF du Tricastin      Pré-Alerte Réacteur n°1   (merci à Françoise Mireille 
de nous avoir signalé ce lien)

Autre témoignage sur le nucléaire au Japon

De la documentation : "mensonge_nucleaire-petit_manuel_antinucleaire.pdf"

Autour du Monde

L’Aérotrain relève la tête… au Japon 

Brader les retraites et la santé pour rassurer la City et Wall Street, Yes, we can     !   

Gaza refuse la charité du gouvernement grec

Guerre En Libye Vote Du Parlement Le 12 Juillet : Lettre Ouverte A TOUS Les 
Parlementaires 
(voir aussi le rapport du Centre International de Recherches et d’Etudes sur le Terrorisme 
et l’Aide aux Victimes du Terrorisme, CIRET-AVT- et du Centre Français de Recherche sur 
le Renseignement -CF2R)

En direct de Téhéran : «     Le régime sioniste peut attaquer l’Iran s’il le souhaite, mais il ne   
s’en sortira pas vivant     »  

Le temps des crises & des conflits

Les signes inquiétants d’une nouvelle guerre majeure. Le prochain sur la liste     : le Pakistan   

VIDEO     : Sarkozy, combien d’enfants as-tu tués cette nuit     ?   (Un reportage en vidéo qui 
confirme ce que Thierry Meyssan nous a raconté la semaine dernière mais sans photos. 
Merci à Françoise Mireille de nous avoir signalé le lien.)

Les députés français votent la guerre

http://web2.next-up.org/lien.php?id=11980&coid=h3p98kv1nnP4iD1appk6&xid=hjJeKgb3A6DyvILRA0I7&jid=SMpVb311tisU1ELnfmUL&eid=francoise.mireille@neuf.fr
http://blog.danco.org/bulletin/PJ/rapport_libye.pdf
http://blog.danco.org/bulletin/PJ/rapport_libye.pdf
http://blog.danco.org/bulletin/PJ/rapport_libye.pdf
http://blog.danco.org/bulletin/PJ/mensonge_nucleraire-petit_manuel_antinucleraire.pdf
http://www.michelcollon.info/VIDEO-Sarkozy-combien-d-enfants-as.html
http://www.legrandsoir.info/le-prochain-sur-la-liste-le-pakistan-antiwar.html
http://www.voltairenet.org/Les-deputes-francais-votent-la
http://www.mecanopolis.org/?p=23618
http://www.mecanopolis.org/?p=23618
http://www.planetenonviolence.org/Guerre-En-Libye-Vote-Du-Parlement-Le-12-Juillet-Lettre-Ouverte-A-TOUS-Les-Parlementaires_a2456.html
http://www.planetenonviolence.org/Guerre-En-Libye-Vote-Du-Parlement-Le-12-Juillet-Lettre-Ouverte-A-TOUS-Les-Parlementaires_a2456.html
http://www.alterinfo.net/Gaza-refuse-la-charite-du-gouvernement-grec_a61175.html
http://www.solidariteetprogres.org/Brader-les-retraites-et-la-sante-pour-rassurer-la-City-et-Wall-Street-Yes_07895
http://www.solidariteetprogres.org/L-Aerotrain-releve-la-tete-au-Japon_07904
http://lafourmirouge.blogspot.com/2011/06/ma-fille-dors-cotea-200km-de-fukushima.html


Rapports Nord-Sud

Lula aux Africains: cessez de baisser votre pantalon devant les occidentaux ! 

Peuples sans État

Des tour-opérateurs s’opposent aux safaris humains

Signature d’un accord avec les Innu du Canada

Société & Consommation

Version française de «     Conspiracy of Silence     », le docu de Yorkshire Television qui ne fut   
jamais diffusé

Analyse

Les multi-milliards de la chasse aux terroristes et l’évaporation de la classe moyenne

Actions & Initiatives citoyennes

14 juillet     : RASSEMBLEMENT DES CITOYENS INDIGNÉS DE FRANCE  

Appel Convergence des luttes radicales anticapitalistes

Collectif our une convergence des luttes

Communiqué des Indigné-e-s de Bordeaux

Communiqué de Presse – Indignés de Bayonne
Voir aussi celui du 12 juiilet

Du c  ô  té de Paris  

Divers

Réunion d'urgence à Bruxelles lundi sur la Grèce et l'Italie

Démondialisation ou mondialisation à visage humain : Le vrai débat

http://blog.danco.org/bulletin/PJ/CdP_indignes_Bayonne.pdf
http://reelledemocratie.fr/?p=1194
http://paris.reelledemocratie.fr/
http://www.bordeaux.indigne-e-s.fr/actualites/expulsion-campement-place-st-michel-communique-des-indigne-e-s-de-bordeaux
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=25576
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/reuters_00359875-reunion-d-urgence-a-bruxelles-lundi-sur-la-grece-et-l-italie-192168.php?xtor=RSS-2059
http://collectifconvergence.blogspot.com/
http://www.gzero.info/
http://www.fsl-nancy.fr/14-juillet-rassemblement-des-citoyens-indignes-de-france
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=25599
http://infoguerilla.fr/?p=11011
http://infoguerilla.fr/?p=11011
http://www.survivalfrance.org/actu/7465
http://www.survivalfrance.org/actu/7458
http://www.alterinfo.net/Lula-aux-Africains-cessez-de-baisser-votre-pantalon-devant-les-occidentaux-_a60982.html


Des systèmes de fusion froide bientôt fiables commercialement produisent bien plus 
d'énergie qu'ils n'en consomment 

Discours de M. Claude Géant au CRIF PACA 

Palestine     : le ministère de l’Education nationale disposé à réécrire l’histoire  

Dossier

Un petit dossier sur les néoconservateurs français, ceux qui ont soutenu la guerre faite à 
l'Afghanistan puis celle en Irak fondées, on le sait, sur des mensonges. Ces va-t'en-guerre 
(oui, ils poussent les autres à aller en guerre mais eux memes, ils ne sont pas si betes à 
aller se faire tuer, ils préfèrent de loin faire la guerre avec leur bouche...) sont d'abord 
regroupés autour du Cercle de l'Oratoire, un think tank créé au lendemain de l'attentat 
terroriste du 11 septembre pour soutenir la politique des États-Unis, puis au sein de la 
revue Le meilleur du Monde créé en 2006, dont le comité de rédaction est composé 
entre autres de : Olivier Rubinstein, Michel Taubmann, Pascal Bruckner - Stéphane 
Courtois - Brice Couturier - Thérèse Delpech - Frédéric Encel - André Glucksmann - 
Romain Goupil - Pierre-André Taguieff - Jacques Tarnero - Florence Taubmann - Bruno 
Tertrais - Antoine Vitkine - Marc Weitzmann - Ilios Yannakakis. Que du beau monde !

Meme s'ils ont fait leur mea-culpa en 2008, cela ne les a pas empeché de continuer à tout 
faire pour qu'on fasse la guerre à l'Iran. Mea-culpa ? 

Cercle de l'Oratoire

Le meilleur des mondes

La revue Le meilleur des mondes

«     Nous, les néoconservateurs français     »   

« NOUS, LES NÉOCONSERVATEURS FRANÇAIS » 

Le mea-culpa des intellectuels français pro-Bush

Brèves

Un parlementaire grec dit qu’il a reçu des menaces de mort avant un vote crucial

L'Iran inaugure sa bourse du pétrole

****
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.alterinfo.net/L-Iran-inaugure-sa-bourse-du-petrole_a61110.html
http://www.telerama.fr/idees/le-mea-culpa-des-intellectuels-francais-pro-bush,28705.php?xtor=RSS-18
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_l'Oratoire
http://www.france-palestine.org/article17804.html
http://infoguerilla.fr/?p=10908
http://www.alterinfo.net/NOUS-LES-NEOCONSERVATEURS-FRANCAIS_a4813.html
http://www.solidariteetprogres.org/Nous-les-neoconservateurs-francais
http://www.denoel.fr/Denoel/collections/meilleur.jsp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_des_mondes_(revue)
http://www.alterinfo.net/Discours-de-M-Claude-Geant-au-CRIF-PACA_a61103.html
http://www.alterinfo.net/Des-systemes-de-fusion-froide-bientot-fiables-commercialement-produisent-bien-plus-d-energie-qu-ils-n-en-consomment_a60785.html
http://www.alterinfo.net/Des-systemes-de-fusion-froide-bientot-fiables-commercialement-produisent-bien-plus-d-energie-qu-ils-n-en-consomment_a60785.html

	Bulletin du 15 juillet 2011
	Sans équivoque
	Santé & Environnement
	Autour du Monde
	Le temps des crises & des conflits
	Rapports Nord-Sud
	Peuples sans État
	Société & Consommation
	Analyse
	Actions & Initiatives citoyennes
	Divers
	Dossier
	Brèves

