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Édito

Même si on est toujours menacé par une crise planétaire, quelques initiatives 
citoyennes de cette semaine donnent de l'espoir. Il est grand temps que les citoyens 
reprennent les choses en main au lieu de les confier aux organisations diverses qui  
font tout pour que rien ne change en canalisant la colère populaire vers des actions 

sans lendemain.

La grève générale est une action radicale que les centrales syndicales et les partis 
politiques dits de gauche prennent soin de ne pas évoquer, d'écarter de la liste des 
actions à mener. Le jour où des syndicats appellent à la grève générale, les choses 

auront changé. Mais ce n'est pas demain la veille.

À cet égard nous saluons chaleureusement l'initiative Bankrun qui appelle les 
citoyens à retirer leur argent des banques le 7 décembre prochain; faut-il dire que 
l'efficacité de cette action est redoutable pour le système qui repose sur l'argent ?

Pour mémoire, lors des grèves scolaires de l'hiver 1986, le gouvernement Chirac a 
été contraint de retirer le projet de réformes sur les Facs (réformes dites Devaquet) 

car les étudiants ont menacé de retirer leur argent des banques.

De temps en temps on a de bonnes nouvelles : on vient d'apprendre que des 
paysans indiens ont fait plier leur gouvernement qui voulait installer des réacteurs 

nucléaires (provenant d'AREVA) sur leur territoire.

Sans équivoque – concession – détour

"Je crois à la vertu des petits peuples. Je crois à la vertu du petit nombre. Le monde  
sera sauvé par quelques-uns."  André Gide (1869-1951)

Santé & Environnement

L'herbicide Roundup de Monsanto est lié à des anomalies congénitales
http://fr.sott.net/articles/show/1013-L-herbicide-Roundup-de-Monsanto-est-lie-a-des-
anomalies-congenitales

Le Lait : Mensonges, Propagande et Problème de Santé Publique
http://www.futurquantique.org/?p=13964

La Toxicité de la Nourriture Industrielle, par William Reymond
http://www.futurquantique.org/?p=13961

On est ce qu'on mange
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?
NumVideo=2046#NAVIGATION
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Au secours, les punaises attaquent Paris
http://fr.sott.net/articles/show/1213-Au-secours-les-punaises-attaquent-Paris

Autour du Monde

3000 villageois indiens font plier leur gouvernement et Areva
http://www.michelcollon.info/3000-villageois-indiens-font-plier.html

Pourquoi autant de Japonais se suicident ?
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9266

Van Rompuy sonne le glas de l’État nation
http://infoguerilla.fr/?p=6360

Élections présidentielles : Martine Aubry déjà investie par le CRIF ?
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9267

AIPAC Lave Son Linge Sale Au Tribunal Contre Son Ex Employé Rosen : La Pornographie 
Comme Cache Sexe De Son Crime D’Espionnage Pour Le Compte D’Israël
http://www.planetenonviolence.org/

États-Unis : les lobbyistes ont acheté le Congrès
http://www.voltairenet.org/article167029.html

Média & Mensonges & Manipulations

Stéphane Hessel violemment attaqué pour sa critique d’Israël
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9273

Société & Consommation

Chaque Français jette à la poubelle 20 kg de nourriture par an !
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2583_francais_gaspillage_alimentaire.php

Vers Un Crash Alimentaire (film documentaire de 2h en 5 épisodes) 
http://www.internationalnews.fr/article-vers-un-crash-alimentaire-film-documentaire-2h-
60873883.html

Le champagne menacé par le nucléaire
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=4441
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Actions & Initiatives citoyennes (AIC)

Bankrun 2010 - Communiqué de Presse : le 7 décembre prochain retirons notre argent 
des banques
http://www.bankrun2010.com/

La Coordination de Tours : un espoir pour l’avenir ?
http://www.michelcollon.info/La-Coordination-de-Tours-un-espoir.html

Le temps des conflits

Entretiens avec Fidel Castro: Les dangers d'une guerre nucléaire
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21915

La Réserve fédérale US attise une guerre monétaire mondiale
http://www.michelcollon.info/La-Reserve-federale-americaine.html

Divers

Nouvel appel des résistants Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Odette Nilès, Serge 
Portelli 
http://www.internationalnews.fr/article-nouvel-appel-des-resistants-53543102.html

La lecture que Simon Wiesenthal a voulu interdire aux Nord Africains 
http://www.alterinfo.net/La-lecture-que-Simon-Wiesenthal-a-voulu-interdire-aux-Nord-
Africains_a51634.html

Portrait

Georges Frêche Best Of (Israël, AGREXCO, le mur, les cons de Catalans, etc...) 
http://www.internationalnews.fr/article-georges-freche-best-of-israel-les-cons-de-catalans-
etc-59585231.html

http://www.perpignan-toutvabien.com/post/2009/02/19/Georges-Freche-%3A-Je-fais-
campagne-aupres-des-cons-et-la-je-ramasse-des-voix-en-masse

http://www.politis.fr/Georges-Freche-prend-les-electeurs,9886.html

Brèves

Un tiers du papier imprimé en France est utilisé à des fins publicitaires
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2573_prospectus_papier.php
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Les USA ont été un "refuge" pour nazis après la guerre 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=162198&language=fr

«La Grande loge n'est pas une secte» mais elle fait partie de la MIVILUDES (La Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)
http://www.ladepeche.fr/article/2010/11/02/939767-La-Grande-loge-n-est-pas-une-
secte.html

L’Australie censure Internet
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9285

Film

Soleil Vert (Soylent Green) Version française (en trois séquences)

http://www.internationalnews.fr/article-soleil-vert-soylent-green-version-fran-aise-
61292371.html
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