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Sans équivoque – concession – détour

"L'État possède le monopole de la violence légitime." 
Max Weber (1864-1920), politicien et économiste allemand 

Santé & Environnement

La vitamine D, meilleur remède contre le cancer ?

Le manque de sommeil nous rend immoraux

Des chercheurs canadiens ont réussi à soigner le cancer mais personne ne s'y intéresse...
 
Protestation massive d’Indiens à Brasilia

Chili. Lettre ouverte de Luis Sepulveda au Président Piñera

Autour du Monde

Une crise menace les relations entre l’Égypte et Israël

La guerre secrète au Portugal

La Contre-révolution au Proche-Orient

Les camps de détention bahreïnie : torture et.. viols

Une lettre du sous-commandant insurgé Marcos
ou la version pdf (plus lisible)
http://liberonsles.files.wordpress.com/2011/05/lettre-marcos-guerres.pdf

Un texte de Javier Elorriaga, "La démarche collective zapatiste" (en pdf)

Média & Mensonges & Manipulations

Confucius contre Nobel     : la déconstruction d’un mythe fondateur occidental  

http://www.sur-la-toile.com/article-10864-La-vitamine-D-meilleur-remede-contre-le-cancer-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BlogSur-la-toilecom+(Blog+Sur-la-Toile.com)
http://www.legrandsoir.info/Confucius-contre-Nobel-la-deconstruction-d-un-mythe-fondateur-occidental.html
http://liberonsles.files.wordpress.com/2011/05/a-dc3a9marche-collective-zapatiste.pdf
http://liberonsles.files.wordpress.com/2011/05/lettre-marcos-guerres.pdf
http://cspcl.ouvaton.org/article.php3?id_article=814
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=16093&cid=20&fromval=1&frid=20&seccatid=143&s1=1
http://www.voltairenet.org/article169815.html
http://www.voltairenet.org/article169872.html
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=10583
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1543
http://www.survivalfrance.org/actu/7293
http://hubpages.com/hub/Scientists_cure_cancer__but_no_one_takes_notice
http://www.slate.fr/lien/38197/manque-sommeil-immoral


Société & Consommation

La migration des footballeurs africains     en Europe  

Le gouvernement veut expulser les étrangers malades

Le Comptoir paysan harcelé par les autorités judiciaires: 1ere partie

Comptoir Paysan harcelé par les autorités judiciaires : 2e partie

(Rappelons que le Comptoir Paysan est une structure commerciale qui a mis en place un 
nouveau concept dans le circuit de distribution alimentaire : rapprocher les 
consommateurs des producteurs qui doivent etre rémunérés à leur juste travail, traçage 
des produits qui doivent etre de qualité, se passer du circuit bancaire pour le financement, 
etc : une véritable prise de conscience du mode de consommation actuelle qui va droit au 
mur, pour ne pas dire une reprise en main par des citoyens ce qui les regarde. Cet éveil 
civique est alors interterpreté par le pouvoir comme une menace du système économique 
actuel, d'où les misères qui leur ont été faites)

Le temps des crises & des conflits

Tony Blair vs LaRouche     : Les armes de destructions massives refont surface     !  

Rapports Nord-Sud

Pourquoi les «     pays les moins avancés     » n’avancent pas …  

Sarkoléon et la Libye     : républicanisme contre bonapartisme  

Histoire

Christiane Taubira fait le bilan de sa loi. Entretien d'Ousmane Ndiaye et Ayoko Mensah 
avec Christiane Taubira

Divers

Luc Béal-Rainaldy     : l’engagement, le désespoir et la mort d’un inspecteur du travail  

Le CSA répond au CICNS au sujet d'une scandaleuse émission sur « les sectes »

Lovelock (USA) Découverte des géants qui mangeaient les hommes

http://www.archeolog-home.com/rubrique,lovelock,1261574.html
http://www.sectes-infos.net/CSA_courrier.htm
http://www.michelcollon.info/Luc-Beal-Rainaldy-l-engagement-le.html
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=10141
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=10141
http://www.solidariteetprogres.org/article7724.html
http://www.michelcollon.info/Pourquoi-les-pays-les-moins.html
http://www.solidariteetprogres.org/article7734.html
http://www.dailymotion.com/video/xiiaws_comptoir-paysan-harcele-a-bordeaux_news
http://www.dailymotion.com/video/xint7p_harcellement-comptoir-paysan-tv-suisse_news#from=embed
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=murmure&no=7353
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9106


Dossier

Ben Laden & 11septembre (suite)

Nous mettons les liens vers les premiers articles publiés par le site du professeur Michel 
Chossudovsky au lendemain de l'attentat du 11 septembre pour permettre à ceux qui 
viennent de nous joindre de suivre cette histoire.

Qui est Oussama ben Laden ? - par Michel Chossudovsky - 2001-09-27
 
Qui était Oussama ben Laden ? La vérité derrière le 11 septembre 2001... - par Michel 
Chossudovsky - 2001-09-12

D’une source haut placée du pouvoir US : Ben Laden est mort en 2001 et le 11/9 est une 
opération sous fausse bannière

Texte intégral de l’interview «     exclusive     » d’Oussama Ben Laden le 28 septembre 2001  

Red Cloud dans Le film de Thierry Meyssan «     The 9/11 Black Box     » au Festival de   
Cannes

«     La mort d’Oussama ben Laden est un assassinat politique     »  

Portrait

DSK démissionne de la direction du FMI

Économie

Dans une tribune co-signée avec Agora Erasmus, un député socialiste belge appelle à la 
scission bancaire

La Chine joue la carte de l’Euro (Counterpunch)

Immobilier : l'État fait des bulles

Regardez bien: d'un côté le patron de Nestlé "Nestlé plaide pour 
l'instauration d'une bourse de l'eau; Instaurer une bourse de l'eau 
au même titre que pour les autres matières premières contribuerait 
à régler le problème des pénuries de ce bien précieux, a estimé 

http://www.atlantico.fr/decryptage/immobilier-logement-etatisme-droit-propriete-94066.html
http://www.legrandsoir.info/La-Chine-joue-la-carte-de-l-Euro-Counterpunch.html
http://www.solidariteetprogres.org/article7732.html
http://www.solidariteetprogres.org/article7732.html
http://www.atlantico.fr/pepites/dsk-hotel-new-york-agression-sexuelle-soupcon-prison-fmi-100151.html
http://www.michelcollon.info/La-mort-d-Oussama-ben-Laden-est-un.html
http://www.reopen911.info/News/2011/05/11/le-film-de-thierry-meyssan-the-911-black-box-au-festival-de-cannes/comment-page-1/#comment-19345
http://www.reopen911.info/News/2011/05/11/le-film-de-thierry-meyssan-the-911-black-box-au-festival-de-cannes/comment-page-1/#comment-19345
http://www.reopen911.info/News/2011/05/13/texte-integral-de-linterview-exclusive-d%E2%80%99oussama-ben-laden-le-28-septembre-2011/
http://www.reopen911.info/News/2011/05/11/dune-source-haut-placee-du-pouvoir-us-ben-laden-est-mort-en-2001-et-le-119-est-une-operation-sous-fausse-banniere/
http://www.reopen911.info/News/2011/05/11/dune-source-haut-placee-du-pouvoir-us-ben-laden-est-mort-en-2001-et-le-119-est-une-operation-sous-fausse-banniere/
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24585
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1630


Peter Brabeck" selon Reuters et de l'autre, toujours Reuters Genève, 
"L'Alberta a procédé à une première étape en distinguant les droits  
fonciers des droits à l'eau, de sorte que posséder une terre ne  
donne pas automatiquement droit à l'eau qui y coule".

Retrouver la Revue de presse de Pierre Jovanovic

Brèves

Nouvelle agression violente d’un commando de la Ligue de défense juive (LDJ)

Flottille de la liberté     : Ankara réclame à Israël les noms des responsables de l’abordage  

La journaliste de TF1 Florice Houngbo visée par une remarque raciste

Les Aborigènes étaient-ils les 1ers astronomes ?

Sectes     : une bande dessinée pour alerter les plus jeunes  

Annonces

DIMANCHE 29 MAI :  FOROM DES LANGUES DU MONDE, place du 
Capitole, toute la journée.

SAMEDI 28 MAI : CAPITADE au CAPITOLE (avec des canapés sur la place 
et tous ceux qui le souhaitent, pour faire (en faisant attention aux autres) ce 
que vous voudrez de 17h00 à 25h00) Demandez nous la documentation.

VENDREDI 3 JUIN : Anniversaire du Lancement des Repas-de-Quartier 
(partout à Toulouse s'organiseront des Repas-de-Quartier, relayés par les 
radios toulousaines) Contactez nous pour que nous vous adressions les 
émissaires radiophoniques.
A cette occasion, un REPAS DE VILLE est prévu sur la PLACE DU 
CAPITOLE (le même jour)  vendredi 3 juin à partir de 19h30. Bienvenue à 
tous.

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org

mailto:webmaster@danco.org
http://blog.danco.org/
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2011/03/28/article_sectes-une-bande-dessinee-pour-alerter-l.shtml
http://www.sur-la-toile.com/article-10860-Les-Aborigenes-etaient-ils-les-1ers-astronomes-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BlogSur-la-toilecom+(Blog+Sur-la-Toile.com)
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=murmure&no=7340
http://www.france-palestine.org/article17366.html
http://www.france-palestine.org/article17331.html
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20110511.REU9453/nestle-plaide-pour-l-instauration-d-une-bourse-de-l-eau.html
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE74A00U20110511?sp=true
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