
Bulletin du 20 août 2010

Nous essayons de reprendre les vieilles habitudes après quelques semaines de repos 
occupés. Un bulletin chargé pour cette semaine vu le retard sur l'actualité.
Tout d'abord deux petites citations d'Einstein pour nous rappeler qui nous sommes :

Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi.

Deux  choses  sont  infinies:  l'univers  et  la  bêtise  humaine,  en  ce  qui  concerne 
l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. 

Santé

Les additifs alimentaires
http://www.univers-nature.com/dossiers/additif-alimentaire.html

Saturnisme - Santé – Environnement et chasse
h  ttp://www.univers-nature.com/dossiers/plomb/index.html  

Mass-Media & Contrôle social

La concentration des médias n’est pas démocratique
http://veille.lepeuple.org/2010/03/29/qui-possede-les-medias/

Le cahier des charges du spyware Hadopi fuité en à peine deux jours
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8692

Les fans de Google n'ont qu'à bien se tenir : Google prétend que ceux qui gardent 
l’anonymat sur le web sont des « ennemis de l’état » potentiels
http://infoguerilla.fr/?p=4547

Le Moyen-Orient & la propagande de guerre

Des experts des renseignements US mettent en garde Obama : Israël pourrait bombarder 
l’Iran ce mois -ci
http://www.futurquantique.org/?p=10045

Article d'origine en anglais
http://www.prisonplanet.com/intel-experts-warn-obama-israel-may-bomb-iran-this-
month.html

Le Moyen-Orient, au bord d’une nouvelle « préventive » ?
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=20621
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L'ancien ambassadeur américain à l'ONU John Bolton déclare qu'"Israël" a "8 jours" pour 
frapper la centrale iranienne de Bouchehr 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=150623&language=fr

Le chef d'état-major des forces interarmes américaines Michael  Mullen: les sanctions 
n'auront pas d'effet sur le programme nucléaires de l'Iran 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=150625&language=fr

Jeffrey Goldenberg, journaliste sionniste du magazine Atlantic préconise l'attaque de l'Iran 
par Israël sans attendre l'avis des USA : The Point of No Return
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/09/the-point-of-no-return/8186
traduction :
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fmagazine%2Farchive%2F2010%2F09%2Fthe-
point-of-no-return%2F8186&sl=en&tl=fr&act=url

LIBAN : Les États-Unis, une justice «à la carte», la France, une suspicion légitime
Le Tribunal spécial sur le Liban à l’épreuve de la guerre de l’ombre
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=20665

Divers

Ovni : Le mystère de Valensole 
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8694

Roms, Gitans Tsiganes , Manouches : Un peuple errant maudit des hommes 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=20540

Tony Blair doit être poursuivi
http://www.futurquantique.org/?p=9928

Corm : L’axe américano-israélien est la source de toutes les déstabilisations 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=150535&language=fr

Colombie : le dernier jour du Président
http://www.legrandsoir.info/Colombie-le-dernier-jour-du-President.html

Où la crise financière nous mène-t-elle?
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=2281

11 septembre : 
- les deux avions qui ont percuté les Tours Jumelles ne sont pas des Boeing 767 : Pilotes 
pour la vérité sur le 11/9 : Analyse des vitesses relevées pour les avions ayant servi lors 
des attaques contre le WTC
http://www.reopen911.info/News/2010/08/01/pilotes-pour-la-verite-sur-le-119-analyse-des-
vitesses-relevees-pour-les-avions-ayant-servi-lors-des-attaques-contre-le-wtc/
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- 11 Septembre : les aéronefs qui ont frappé le WTC n’étaient pas des Boeing 767
http://www.voltairenet.org/article166616.html#article166616

Vidéo
Il existe des structures alternatives, quelques lieux différents peuplés de personnes qui 
cherchent à vivre autrement. 
http://video.google.com/videoplay?docid=-1800470142123358582#

Espace A Vendre (Les Archives Oubliées)
http://video.google.com/videoplay?docid=-1800470142123358582#

Vidéos signalées par Mireille Françoise :

http://www.dailymotion.com/video/xcyfkx_rik-clay-london-zion-2012-3-7-st-fr_webcam

http://www.youtube.com/watch?v=Yz47ZQlBwmQ&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=joJnFSnsmG8

http://www.dailymotion.com/video/xch5r3_rik-clay-le-nombre-11-2-7-st-fr_webcam
http://www.conspiration.cc/royaute/prince_charles_roi_europe.html

Brèves

30 ONG italiennes à bord de la 2ème flottille pour Gaza 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=150236&language=fr

Un chercheur français, détenu pour des recherches sur l'Holocauste 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/99991-un-chercheur-francais-detenu-
pour-des-recherches-sur-lholocauste

Liberté d'expression pour Vincent Reynouard incarcéré en Belgique
http://lesogres.org/article.php3?id_article=4330

L'ONU dénonce les discriminations raciales en France 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/99962-lonu-denonce-les-
discriminations-raciales-en-france

WikiLeaks continuera à publier des documents secrets sur l'Afghanistan 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=150174&language=fr

Enfin,
- un article du Monde sur l'État des Libertés en France signalé par Marie Corinne d'Aix :
http://libertes.blog.lemonde.fr/2010/06/07/letat-des-libertes-en-france-les-valeurs-de-1789-
seloignent-selon-dominique-rousseau/

- une pétition sur les OGM signalée par Michel Périssé :
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http://www.avaaz.org/fr/eu_gmo

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