
Bulletin du 3 juin 2011

Ceux et celles qui cherchent une idée pour garnir la table, ils peuvent s'inspirer du menu 
au Banquet des Nobels 2010 :

Nobel Banquet Menu 2010

Galantine de canard et sa garniture de pommes, potiron,
légumes au vinaigre et gélée aux épices

*

Turbot aux truffes, salade hivernale aux chanterelles,
jus truffé de queue de boeuf 

*

Bavarois au chocolat au lait et à l´orange, parfumé à l’aquavit “Gammeldansk Bitter”
accompagné d’une salade aux oranges 

VINS
Champagne Franck Bonville

Grand Cru Millésime Blanc de Blancs 2005 

West Cabernet Sauvignon Reserve 2005

Chateau Raymond-Lafond
Sauternes 1999

Café
Grönstedts VO
Facile Punsch

Eau Minérale Ramlösa

bon appétit Mes Dames & Messieurs

Et comment s'habiller pour cette occasion ?

Voir ci-contre : c'est le tenue conseillée pour l'occasion.

Sans équivoque 

« Il nous faut d’abord, ce me semble, veiller sur les faiseurs de fables, choisir leurs bonnes 
compositions et rejeter les mauvaises. Nous engagerons ensuite les nourrices et les 
mères à conter aux enfants celles que nous aurons adoptées et à leur façonner l'âme 
avec leurs fables beaucoup plus soigneusement que le corps avec les mains." 
Platon, La République, 



Santé & Environnement

La perte de la biodiversité favorise la propagation de maladies infectieuses 

vaccin hexavalent (DTCoqPolio+ Hémophilus + Hépatite B)  (Merci à Françoise Mireille 
d'avoir signalé cette info).

L'aluminium, poison au quotidien

Argile, la terre guérisseuse

La centella (rau má pour les Vietnamiens)

Société & Consommation

Consommer sans OGM, une troisième région se lance

4 publicités alimentaires pour enfants sur 5 en faveur du gras et du sucré

En période de fêtes, le foie gras est un must surtout dans le Sud-Ouest. Un coup d'oeil sur 
l'industrie du foie gras : Le foie gras, c'est ça !

Autour du Monde

34 groupes indiens de Colombie menacés de disparaître

L'opium, la CIA et l'administration Karzai

Le lobby israélien à Washington

Média & Mensonges & Manipulations

Discours du Comité Nobel de la Paix : Speech at the Nobel Peace Prize Award Ceremony.
Traduction     en français   

Wikileaks a conclu un accord avec Israël

LOPPSI à l'Assemblée : Rejetons la censure du Net !

Contactez votre député !

http://www.internationalnews.fr/article-la-perte-de-la-biodiversite-favorise-la-propagation-de-maladies-infectieuses-62815569.html
http://www.laquadrature.net/fr/contacter-les-deputes
http://www.laquadrature.net/fr/loppsi-a-lassemblee-rejetons-la-censure-du-net
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=165673&language=fr
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%2Fnobelprize.org%2Fnobel_prizes%2Fpeace%2Flaureates%2F2010%2Fpresentation-speech.html&act=url
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2010/presentation-speech.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22401
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22373
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=4382
http://www.internationalnews.fr/article-le-foie-gras-c-est-a-video-15-56963109.html
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=4499
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=4492
http://www.univers-nature.com/sante-nature/centella.html
http://www.univers-nature.com/sante-nature/argile-indications-therapeutiques.html
http://www.renovatiotv.com/blog,le-poison-aluminium-jt-france3-6-decembre-2010,1435350.html
http://bea.attitude.over-blog.com/article-20292463.html


Le temps des crises & des conflits

Le journaliste d'investigation Daniel Estulin révèle que l'Iran n'est qu'un voile pour atteindre 
la Russie (vidéo sous-titrée de Russia Today):

La disparition des Etats-Unis en tant que superpuissance mondiale

Un manifeste de guerre - Sur le prix Nobel à Liu Xiaobo

Neuvième démission au sein du TSL 

Brèves

Pub espion dans le métro parisien

La TV iranienne examine les révélations sur l’assassinat d’Hariri

Neuvième démission au sein du TSL 

Clichés

Panorama à 360 °

Gricelda de Foix nous a envoyé deux diaporamas l'un sur l'île de Madère et l'autre sur les 
spéléologues. On vous laisse découvrir : paysages à couper le soufle, les fleurs tropicales 
superbes, groufres et peinture rupestre, etc. 

****
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.fullscreen360.com/greece-oia.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=165595&language=fr
http://www.voltairenet.org/article167637.html
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9409
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=165595&language=fr
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22366
http://www.mecanopolis.org/?p=20874
http://www.dailymotion.com/video/xfw3j2_l-iran-est-il-qu-un-voile-pour-atteindre-la-russie-y_news
http://www.dailymotion.com/video/xfw3j2_l-iran-est-il-qu-un-voile-pour-atteindre-la-russie-y_news
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