
Bulletin du 21 janvier 2011

Sans équivoque 

« Il y a deux manières de conquérir et asservir une nation. L'une est par l'épée  
l'autre par la dette. » John Adams (l'un des pères fondateurs des États-Unis, 1735 - 
1826)

Santé & Environnement

Une nouvelle étude met en garde contre les protéines animales 

Un livre à lire :
Claire Séverac, Complot mondial contre la santé  , éditions Alphée.  

Captage de pétrole et de gaz : Fracture dans la vie de l’Arkansas et au-delà

- Grenelles des ondes : le point. Voir fichier joint Santé/Wifi/COMOP_info_2011_01_18.pdf

Autour du Monde

Interview de Mgr Jacques Gaillot     : «     En France, l’injustice règne partout     »  

Tunisie     : «     tout changer, pour que tout reste pareil     »…   

Tunisie : L’Imposture et la Lumière

Liban     : la fuite en avant des Etats-Unis  

Au Honduras, les violations des droits humains se poursuivent et les États-Unis sont 
complices de cette situation (CADTM)

Média & Mensonges & Manipulations

Israël: De la propagande. (partie 2/3)

Conférence de Stéphane Hessel à l’ENS annulée     : que devient la liberté d’expression en   
France     ?   

http://www.legrandsoir.info/Conference-de-Stephane-Hessel-a-l-ENS-annulee-que-devient-la-liberte-d-expression-en-France.html
http://www.legrandsoir.info/Conference-de-Stephane-Hessel-a-l-ENS-annulee-que-devient-la-liberte-d-expression-en-France.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22807
http://www.legrandsoir.info/Au-Honduras-les-violations-des-droits-humains-se-poursuivent-et-les-Etats-Unis-sont-complices-de-cette-situation-CADTM.html
http://www.legrandsoir.info/Au-Honduras-les-violations-des-droits-humains-se-poursuivent-et-les-Etats-Unis-sont-complices-de-cette-situation-CADTM.html
http://www.voltairenet.org/article168125.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22840
http://www.legrandsoir.info/Tunisie-tout-changer-pour-que-tout-reste-pareil.html
http://www.legrandsoir.info/Interview-de-Mgr-Jacques-Gaillot-En-France-l-injustice-regne-partout.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22808
http://video.rim952.fr/?cat=6
http://video.rim952.fr/?cat=6
http://www.internationalnews.fr/article-proteines-animales-attention-danger-64907779.html


Société & Consommation & Peuplades lointaines

Victoire! Les États-Unis soutiennent enfin la Déclaration des droits des peuples 
autochtones 

Un reportage sur les destin d'un peuple acculé sans doute à la disparition devant 
l'avancée de la déforestation qui alimente le commerce de l'huile de palme. Ceux qui 
défendent la biodiversité s'agitent avec raison pour alerter la dispartion prochaine de 
certaines espèces animales ou végétales mais n'ont pas eu jusqu'à présent un mot sur la 
possible dispartion des tribus, des peuplades trop faibles numériquement pour subsister 
dans un environnement de plus en plus hostile, conséquence des actions humaines 
(déforestation, commerce lucratif de certains produits, indifférence au sort d'autres 
humains, etc.). On a envie de poser à toutes ces organisations, ces ONG la 
question suivante : « Les hommes ne sont-ils pas aussi des êtres biologiques ? ». On 
attend toujours la création d'un ONG pour alerter l'opinion sur les minorités ethniques en 
voie de disparition en Asie, en Amérique latine et sans doute en Afrique aussi. 
L'association « One Voice » qui a participé à la réalisation de ce documentaire poursuit 
des buts accès sur la libération animale : c'est ce qui apparît dur son site web 
http://www.one-voice.fr/fr
 
Hommes et Animaux Victimes de l'huile de palme (reportage) 

On les appelle les "escort boys". Ils sont étudiants ou même salariés, vendent leur corps 
par besoin d'argent, mais pas seulement. Enquête sur un commerce du sexe qui, loin du 
trottoir et des lieux gays, prospère grâce à Internet.

Rapports Nord-Sud

Vaccins H1N1: le Tiers-Monde, poubelle de l'Occident? (Vidéos)

Une nouvelle interview de John Perkins, auteur des confessions d'un assassin financier 
VIDÉO : Confession d'un assassin financie

J'ai découpé et dissous dans l'acide le corps de Lumumba

Le temps des crises & des conflits

Hariri     : un document audio révèle la fabrication des faux témoignages  

http://www.voltairenet.org/article168156.html
http://www.michelcollon.info/J-039-ai-decoupe-et-dissous-dans-l.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22838
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22849
http://toutsurlachine.blogspot.com/2011/01/internet-prostituescom-kevin-le.html
http://toutsurlachine.blogspot.com/2011/01/internet-prostituescom-kevin-le.html
http://toutsurlachine.blogspot.com/2011/01/internet-prostituescom-kevin-le.html
http://www.internationalnews.fr/article-or-64646138.html
http://www.survivalfrance.org/actu/6794
http://www.survivalfrance.org/actu/6794
http://survivalfrance.us1.list-manage.com/track/click?u=e21ccb4da2ac9734837f71c42&id=ef121b8688&e=6587b41004


Histoire

Il y a cinquante ans, ils assassinaient Lumumba, premier ministre de la République du 
Congo.
Voir aussi la rubrique « Rapports Nord-Sud »

La première guerre de l’après-Guerre froide

Divers

Témoignages sur le trafic d'organes au Kosovo (Carla del Ponte, Dock Marty...) 

Armes à l’uranium appauvri     : 20 ans après, où en est-on     ?  

Revue de presse

Julien C. nous a proposé de suivre la revue de presse faite par Pierre Jovanovic sur Radio 
Ici & Maintenant :

Laurent & Pierre Jovanovic – 12 Janvier 2011

ou

Laurent & Pierre Jovanovic – 12 Janvier 2011

l'adresse web de Radio Ici et Maintenant

Portrait

Alain et Joseph (ou le «     meurtre du père     »).  

Si le billet a disparu du journal, ouvrez la pièce jointe pour le lire :

Brèves

Le pasteur extrémiste Jones interdit d'entrer sur le territoire britannique

Ben Laden : Les positions de Sarkozy "coûteront cher" à la France 

Alliot-Marie chahutée par des manifestants devant un hôpital à Gaza 

http://blog.danco.org/bulletin/PJ/AMinc.pdf
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=170982&language=fr
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=170984&language=fr
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=170885&language=fr
http://www.legrandsoir.info/
http://icietmaintenant.com/index.php
http://rimsave.com/?p=701
http://video.rim952.fr/?p=684
http://www.legrandsoir.info/Armes-a-l-uranium-appauvri-20-ans-apres-ou-en-est-on.html
http://www.internationalnews.fr/article-nage-crala-del-ponte-64734355.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22819
http://www.legrandsoir.info/Il-y-a-cinquante-ans-ils-assassinaient-Lumumba.html
http://www.legrandsoir.info/Il-y-a-cinquante-ans-ils-assassinaient-Lumumba.html


Les Etats-Unis, contre une résolution anti-israélienne au Conseil de sécurité 

Avertissement de Hillary Clinton lancé à la Chine, en marge de la rencontre Hu Jin tao/ 
Obama 

Paris a intercepté du matériel commandé par Ben Ali 

L’Allemagne se prépare à des manifestations 

Grande-Bretagne : manifestations anti-gouvernementales 

Pétitions

Lind Fiedler de la Nièvre nous a signalé la pétition suivante :

(…) La technique pour ramener le gaz à la surface est nouvelle, délicate et surtout, 
désastreuse sur le plan environnemental. La «fracturation hydraulique horizontale», 
consiste à provoquer des failles à l’aide d’un liquide envoyé à très forte pression, pour 
libérer le gaz et le pétrole pris dans la roche compacte, à environ 2000 mètres de 
profondeur. Trois     «ingrédients» sont nécessaires pour créer ces mini séismes     : des   
quantités phénoménales d’eau (entre 15 000 et 20 000 m3), des produits chimiques (plus 
de 500) pour attaquer la roche et des micro-billes pour maintenir ouvertes les failles. (...)

Voir aussi rubrique Santé & Environnement

Film

Le film de Noami Klein, La stratégie de choc, basé sur son ouvrage du même nom peut 
être visionné en version originale sans sous-titrages : 
The Shock Doctrine by Noami Klein, the Film (1h 20) 

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

http://www.internationalnews.fr/article-th-65098869.html
http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org
http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci
http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci
http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci
http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci
http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci
http://french.irib.ir/info/international/item/107807-grande-bretagne-manifestations-anti-gouvernementales
http://french.irib.ir/info/international/item/107867-lallemagne-se-prepare-a-des-manifestations
http://french.irib.ir/info/international/item/107814-paris-a-intercepte-du-materiel-commande-par-ben-ali
http://french.irib.ir/info/international/item/107848-avertissement-de-hillary-clinton-lanc%C3%A9-%C3%A0-la-chine-en-marge-de-la-rencontre-hu-jin-tao/-obama
http://french.irib.ir/info/international/item/107848-avertissement-de-hillary-clinton-lanc%C3%A9-%C3%A0-la-chine-en-marge-de-la-rencontre-hu-jin-tao/-obama
http://french.irib.ir/info/international/item/107856-les-etats-unis-contre-une-r%C3%A9solution-anti-isra%C3%A9lienne-au-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9
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