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Santé & Environnement
La disparition des abeilles, la fin d'un mystère (52')
http://www.internationalnews.fr/article-30294197.html
Faudra-t-il bientôt manger cinquante fruits et légumes par jour ?
http://www.futurquantique.org/?p=12210
Le Bisphénol A favorise le cancer du sein… Et alors ?
http://www.futurquantique.org/?p=12484
H1N1 ou le réveil salutaire du citoyen – Le film d’initiative citoyenne enfin sur Internet
http://www.futurquantique.org/?p=12307
Vaccins : le biologiste Michel Georget dénonce la désinformation
http://www.futurquantique.org/?p=12884

Dossier : Destruction et pillage du patrimoine irakien
En Irak, le pillage des objets d'art continue
http://www.internationalnews.fr/article-en-irak-le-pillage-des-objets-d-art-continue-dossierdestruction-du-patrimoine-irakien-57712370.html
De Babylone à "Camp Babylone" par Joëlle Pénochet
http://www.internationalnews.fr/article-12826532.html
Iraq: Les bulldozers américains détruisent le site archéologique d'Ur !
http://www.internationalnews.fr/article-les-bulldozers-americains-detruisent-le-sitearcheologique-de-ur---37379999.html
Vandalisme en Irak, berceau de la civilisation
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article10415
Comment Uruk, l'une des principales cités archéologiques iraquiennes, devint le Disney
Land des envahisseurs incultes
http://www.internationalnews.fr/article-irak-une-cite-archeologique-devient-le-disney-landdes-forces-de-la-coalition-47074298.html

Divers
L’exode des conseillers juifs de la Maison Blanche obamienne n’est pas de bon augure
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=14459&type=analyse
La NED, vitrine légale de la CIA
http://www.voltairenet.org/article166549.html
Les armes de destruction massive de l’Occident - Un petit tour d'horizon
http://www.internationalnews.fr/article-les-armes-de-destruction-massive-de-l-occident-unpetit-tour-d-horizon-par-pascal-sacre-57925377.html
Vietnam Le défi énergétique :
De l'énergie à partir des balles de riz : New energy for Vietnam: Producing power from rice
husks
http://english.vietnamnet.vn/reports/201009/New-energy-for-Vietnam-Producing-powerfrom-rice-husks-937064/
traduction :
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fenglish.vietnamnet.vn%2Freports
%2F201009%2FNew-energy-for-Vietnam-Producing-power-from-rice-husks937064%2F&act=url
De l'énergie des vagues. Energy challenges: Why not wave power too ?
http://english.vietnamnet.vn/reports/201009/energy-challenges-Why-not-wave-power-too937266/
traduction :
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fenglish.vietnamnet.vn%2Freports
%2F201009%2Fenergy-challenges-Why-not-wave-power-too-937266%2F&act=url
Grotesque et ignoble : la mise en examen de Stéphane Hessel, ancien déporté, pour
"antisémitisme" + pétition
http://www.internationalnews.fr/article-grotesque-lz-plainte-contre-stephane-hessel-pourantisemitisme-58740940.html
Boycott – Désinvestissment - Sanctions
http://www.bdsfrance.org/
Les sous-marins d’Israël interdits d’essais dans les eaux de la Norvège
http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171:les-sousmarins-disrael-interdits-dessais-dans-les-eaux-de-la-norvege&catid=10:actualites-bdsdans-le-monde
L'article incriminé de Stéphane Hessel
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3936
La validité de l'élection de Nicolas Sarkozy mise sérieusement en cause
http://www.dossiers-sos-justice.com/archive/2010/10/11/election-illegale-de-nicolassarkozy-des-preuves-supplementa.html

Médias & Mensonges & Manipulations
11 Septembre : « Il y a eu 3 explosions »
http://www.futurquantique.org/?p=12877
Une pub étrange :
http://www.youtube.com/watch?v=J72pGx1-Xtc&feature=related
« Storytelling » : ces histoires que construit le pouvoir pour formater les esprits
http://www.internationalnews.fr/categorie-10181938.html

Il était une fois.
40ème partie :
http://french.irib.ir/component/k2/item/102396-40%C3%A8me-partie
Les oiseaux rares :
http://nguyentruongto.vnweblogs.com/post/18366/257434

Brèves
Flottille turque: les avocats des victimes turques demandent à la CPI d'agir
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=157430&language=fr
Des archéologues russes auraient découvert un « Stonehenge du Caucase »
http://www.futurquantique.org/?p=12928

Pétition
BDS: Appel pour la liberté d’expression
http://www.urgence-gaza.net/index.php

