Bulletin du 17 juin 2011
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 tueuse 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

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.

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

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

Annonce
Quatre projections exceptionnelles sur le 11-Septembre à Paris
****
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