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Sans équivoque – concession – détour

Celui qui dit la vérité se fait beaucoup d'ennemis (proverbe indien)

Santé & Environnement

Une variante de la bactérie Eceh détectée sur des betteraves néerlandaises 

L'acupuncture pour soulager les symptômes inexpliqués

Cas groupés de syndrome hémolytique et urémique (SHU) Nord, juin 2011

Bactérie tueu  se Eceh  

Autour du Monde

La claque des électeurs italiens à l’Europe supranationale et à diverses autres boutiques 
obscures 

« J'ai vu ces courageux médecins tenter de sauver des vies »

Mémoire déposé par 10 membres du Congrès contre le président Obama et le Secrétaire 
à la Défense Gates pour violation de la War Powers Act
traduction de l'article d'origine en anglais

La Grèce en fossoyeuse de l’euro ? 

Irak     : Les militaires US ont «     perdu     » 6,6 milliards USD en petites coupures - cet argent   
avait été confisqué à l’Irak au titre des sanctions de l’ONU (LA Times)
traduction

L’Argentine adopte une loi pour la récupération d’entreprise

Le contrat pétrolier étasunien révèle les vrais motifs de la campagne libyenne (Russia 
Today)

Média & Mensonges & Manipulations

Pour nous la mort de Ben Laden est une affaire close. Cependant la série de 3 séquences 
d'entretiens vidéo avec une personnalité haut placée de l'Administraiton états-unienne, le 
Dr. Steve Pieczenik qui a cotoyé H. Kissinger, J. Baker, C. Vance... éclaire la situation 

http://www.romandie.com/news/n/_Une_variante_de_la_bacterie_Eceh_detectee_sur_des_betteraves_neerlandaises090620110906.asp
http://www.legrandsoir.info/le-contrat-petrolier-etasunien-revele-les-vrais-motifs-de-la-campagne-libyenne-russia-today.html
http://www.legrandsoir.info/le-contrat-petrolier-etasunien-revele-les-vrais-motifs-de-la-campagne-libyenne-russia-today.html
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1641
ttp://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.latimes.com%2Fnews%2Fnationworld%2Fworld%2Fla-fg-missing-billions-20110613%2C0%2C4414060.story
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-missing-billions-20110613,0,4414060.story
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-missing-billions-20110613,0,4414060.story
http://french.irib.ir/analyses/articles/item/120209-la-gr%C3%A8ce-en-fossoyeuse-de-l%E2%80%99euro-?
http://iacenter.org/africa/libyawarpowersbrief/
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fiacenter.org%2Fafrica%2Flibyawarpowersbrief%2F&act=url
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fiacenter.org%2Fafrica%2Flibyawarpowersbrief%2F&act=url
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=10751
http://www.legrandsoir.info/la-claque-des-electeurs-italiens-a-l-europe-supranationale-et-a-diverses-autres-boutiques-obscures.html
http://www.legrandsoir.info/la-claque-des-electeurs-italiens-a-l-europe-supranationale-et-a-diverses-autres-boutiques-obscures.html
http://www.naturavox.fr/alimentation/article/bacterie-tueuse-eceh
http://www.naturavox.fr/alimentation/article/bacterie-tueuse-eceh
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Syndrome-hemolytique-et-uremique/Actualites
http://sante.canoe.com/channel_health_news_details.asp?channel_id=2001&relation_id=3483&news_channel_id=2001&news_id=6017&rid=


actuelle (guerres en Afghanistan, et Irak, crise économique et financière, etc.) : c'est sur le 
site d'Alex Jones :

1ere séquence 

2e séquence 

3e séquence

Propagande anti-syrienne grossière!!! I: La blogueuse syrienne "enlevée" était... un 
étudiant américain 

Courrier d'un lecteur indigné par le traitement médiatique des rapports de la MIVILUDES

Société & Consommation

"Les intellectuels faussaires", une juste et saine colère…

Un câble Wikileaks révèle que les États-Unis ont conspiré pour exercer des représailles 
contre les pays européens s’ils résistaient aux OGM

Vers une réintroduction des farines animales ? (voir filiere_avicole.pdf & 
farine_animale.ppt)

Le blues des agriculteurs (petit reportage en vidéo sur la situation des agriculteurs au 
Québec.) En France, chaque année des dizaines de milliers de petits agriculteurs mettent 
la clef sous la porte...

Rapport de la MIVILUDES : Hystérie et incompétence dramatiques (voir aussi 
Lettre à François Fillon, Lettre à Jean-François Copé)

Le temps des crises & des conflits

Escalade militaire : Phase II de la guerre en Libye

Entretien exclusif avec un ancien cadre du PJAK (Parti pour une vie libre au Kurdistan)

Silence     : on meurt en Méditerranée     ! par France terre d’asile  

Un journaliste fixe la date du début de la Troisième guerre mondiale  (il s'agit de Giulietto 
Chiesa qui est aussi député italien au Parlement européen. Il a coproduit un documentaire 
sur le 11 septembre : Zéro. Enquete sur le 11 septembre. C'est le seul homme politique 
européen qui a pris ouvertement position contre la version officielle sur le 11 septembre.

http://blog.danco.org/bulletin/PJ/farine_animale.pdf
http://blog.danco.org/bulletin/PJ/filiere_avicole.pdf
http://www.reopen911.info/video/zero-enquete-sur-le-11-septembre-en-francais.html
http://french.ruvr.ru/2011/06/01/51140150.html
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3113
http://www.mecanopolis.org/?p=23475
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=25263
http://www.cicns.net/Courriers_Cope.htm
http://www.cicns.net/Courriers_Fillon_3.htm
http://www.sectes-infos.net/Miviludes10.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vl3Hc-0IgR4&feature=related
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/07/vers-une-reintroduction-des-farines-animales_1532761_3244.html
http://infoguerilla.fr/?p=10437
http://infoguerilla.fr/?p=10437
http://www.jacquesperreux.fr/Carte-blanche/les-intellectuels-faussaires-une-juste-et-saine-colere.html
http://www.sectes-infos.net/Courriers_La_Croix_Maisonneuve.htm
http://www.internationalnews.fr/article-propagande-anti-syrienne-grossiere-i-la-blogueuse-syrienne-enlevee-etait-un-etudiant-americ-76548324.html
http://www.internationalnews.fr/article-propagande-anti-syrienne-grossiere-i-la-blogueuse-syrienne-enlevee-etait-un-etudiant-americ-76548324.html
http://www.dailymotion.com/video/xillpm_part-3-dr-steve-pieczenik-temoigne-sur-ben-laden-s-t_news
http://www.dailymotion.com/video/xilglh_part-2-dr-steve-pieczenik-temoigne-sur-ben-laden-s-t_news
http://www.dailymotion.com/video/xil6se_part-1-dr-steve-pieczenik-temoigne-sur-ben-laden-s-t_news


Histoire

L'intégration européenne, oeuvre assumée de la CIA 

Dossier : La réunion des Bilderbergers, édition 2011

Bilderberg 2011 : une édition     historique.  

Bilderberg Members Confronted by Protesters Outside Security Perimeter 

Bilderberg : la ministre suisse de l’économie s’est-elle rendue coupable de trahison     ?   
(vidéo)

Bilderberg 2011 

Bilderberg 2011: Tous à bord du Bilderbus (traduction de l'article paru dans The Guardian)

Bilderberg Group 2011 : la liste officielle  des participants

Christine Lagarde invitée à la réunion du Bilderberg cette année qui aura lieu en Suisse 
comme nous l'avons annoncé dans le dernier bulletin. Ce serait la future directrice du FMI 
pour remplacer DSK qui a démissionné. C'est fou ce que ces gens-là connaissent le 
chemin du pouvoir, les lieux qui sont fermés aux autres. 
St-Moritz: Mario Borghezio arrêté par la police

Analyse

Le plan de déstabilisation de la Syrie

La Terre n’en peut plus, par Thomas Friedman

Actions & Initiatives citoyennes

Le parti pirate 

Invitation de Jacques Perreux à participer à un forum citoyen, social et écologique

Quand Veolia craque... ou une bonne nouvelle pour les Val-de-Marnais.

Les «     Indignés     » grecs font le siège du Parlement  

Communiqué de l’Assemblée générale de Nancy (les Indignés de Nancy)

Retrouver la liste des actions et des réunions publiques dans toute la France à : Réelle 

http://reelledemocratie.fr/
http://reelledemocratie.fr/?p=1059#more-1059
http://www.tdg.ch/indignes-grecs-font-siege-parlement-defient-police-2011-06-15
http://www.jacquesperreux.fr/actualite/quand-veolia-craque...-ou-une-bonne-nouvelle-pour-les-val-de-marnais..html
http://www.jacquesperreux.fr/actualite/invitation-a-participer-a-un-forum-citoyen-social-et-ecologique.html
http://lecancanier.over-blog.com/article-le-parti-pirate-62386102.html
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3116
http://www.voltairenet.org/Le-plan-de-destabilisation-de-la
http://fouthese.com/2011/06/10/st-moritz-mario-borghezio-arrete-par-la-police/
http://www.dailymotion.com/video/xj7id2_lagarde-a-bilderberg_news#from=embed
http://infoguerilla.fr/?p=10402#more-10402
http://www.guardian.co.uk/world/blog/2011/jun/03/bilderberg-2011-switzerland-st-moritz
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.guardian.co.uk%2Fworld%2Fblog%2F2011%2Fjun%2F03%2Fbilderberg-2011-switzerland-st-moritz&act=url
http://lecancanier.over-blog.com/article-bilderberg-2011-70077037.html
http://www.mecanopolis.org/?p=23425
http://www.mecanopolis.org/?p=23425
http://www.youtube.com/watch?v=aM8op48aruA&feature=player_profilepage
http://infodudecodeur.wordpress.com/2011/06/13/bilderberg-2011-une-edition-historique/
http://www.observatoiredeleurope.com/L-integration-europeenne-oeuvre-assumee-de-la-CIA_a1433.html


démocratie

Intercommunalité - l'Etat dévoile ses cartes  (Merci à Mireille Françoise de nous a fait 
parvenir ce lien.) Voir aussi la loi sur la réformes des collectivités 

Divers

Un bateau français rejoindra fin juin la Flottille de la Liberté II

Offre d'alcool dans les fêtes et foires traditionnelles

Revue de presse de Pierre Jovanovic

- QUAND UN SUISSE VEUT LE KAZAKHSTAN 
– UNE LOI POUR CONTROLER AUSSI L'ACHAT D'OR ?
– LES GUICHETIERS DE LA BNP SE CACHENT POUR MOURIR 

Retrouver la revue de presse de Pierre Jovanovic

Brèves

Le leader de l'extrême droite danoise s'en prend à l'Allemagne et à d'autres membres de 
l'UE 

Le rôle de la Maison Blanche, dans la répression des révolutionnaires bahreinis 

La CIA, vaincue par "LulzSec" 

Manifestation d’envergure, à Bahreïn 

Lavrov réitère la position de son pays opposée à une résolution contre la Syrie

Un homme d’affaires proche de Moubarak arrêté en Espagne 

Expulsion de l'ambassadeur libyen de Madrid

Un livre à lire

« La démondialisation », pour penser le monde autrement

http://www.observatoiredeleurope.com/La-demondialisation--pour-penser-le-monde-autrement_a1493.html
http://french.ruvr.ru/2011/06/16/51931576.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&frid=18&eid=19956
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=19926&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=33&s1=1
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/120334-manifestation-d%E2%80%99envergure-%C3%A0-bahre%C3%AFn
http://french.irib.ir/info/international/item/120376-la-cia-vaincue-par-lulzsec
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/120386-le-r%C3%B4le-de-la-maison-blanche-dans-la-r%C3%A9pression-des-r%C3%A9volutionnaires-bahreinis
http://french.irib.ir/info/international/item/120398-le-leader-de-lextr%C3%AAme-droite-danoise-sen-prend-%C3%A0-lallemagne-et-%C3%A0-dautres-membres-de-lue
http://french.irib.ir/info/international/item/120398-le-leader-de-lextr%C3%AAme-droite-danoise-sen-prend-%C3%A0-lallemagne-et-%C3%A0-dautres-membres-de-lue
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.unalic.fr/?post/2011/06/09/Offre-d-alcool-dans-les-f%C3%AAtes-et-foires-traditionnelle
http://unbateaupourgaza.fr/index.php/La-Campagne/Le-18-juin-a-Marseille-destination-Gaza
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=id
http://r-sistons.over-blog.com/article-urgent-mobilisons-nous-contre-la-destruction-programmee-de-nos-communes-76633298.html
http://reelledemocratie.fr/


Annonce

Quatre projections exceptionnelles sur le 11-Septembre à Paris

****
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.reopen911.info/News/2011/06/05/quatre-projections-exceptionnelles-sur-le-11-septembre-a-paris/
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