
Bulletin du 21 mai 2010

1) Conférence sur le climat en Bolivie: Morales et les propositions des 
peuples du monde pour le changement

Rédigé par Luis Gonzales, Photos McCreanor Reuben, Traduit par Howard Avril Thursday, 
22 April 2010 11:10 Jeudi 22 avril 2010 11:10
http://upsidedownworld.org/main/bolivia-archives-31/2460-bolivia-climate-conference-
morales-and-international-peoples-proposals-for-change-
ou traduction en français:
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fupsidedownworld.org%2Fmain%2F&sl=en&tl=fr

2) Movie Review: The Coca-Cola Case (Le cas de Coca-Cola)
http://upsidedownworld.org/main/colombia-archives-61/2475-movie-review-the-coca-cola-
case
traduction en français:
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fupsidedownworld.org%2Fmain%2Fcolombia-archives-61%2F2475-movie-
review-the-coca-cola-case&sl=en&tl=fr

3) Ecuador: The Debate in the Streets (Équateur, débats dans les rues)
Written by Jennifer Moore, Friday, 07 May 2010 09:53
http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2483-ecuador-the-debate-in-the-
streets-

traduction en français:
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fupsidedownworld.org%2Fmain%2Fecuador-archives-49%2F2483-ecuador-
the-debate-in-the-streets-&sl=en&tl=fr

4) ENVIRONNEMENT - 12-05-10 - L'eau en bouteille hors-la-loi dans le 
Massachusetts 

A Concord, au Massachusetts, la mairie vient d'interdire la vente d'eau en bouteille...
Jean Hill, 82 ans, a réussi à convaincre les représentants de la ville de Concord, au 
Massachusetts, de voter l’interdiction de vendre de l’eau en bouteille dans leur ville, 
rapporte le Boston Globe. Après des mois de lobbying auprès des habitants et des élus de 
Concord, Jean Hill est fière de la décision qui vient d’être prise:«Toutes ces bouteilles 
jetées abîment notre planète, elles forment des tas d’ordures dans les océans qui sont 
nocifs aux poissons et créent de la pollution dans nos rues. C’est une grande réussite 
d’être les premiers à faire ça dans le pays.»
Des bouteilles remplies d’un quart de pétrole
Aux Etats-Unis, c’est une première, même si dans plusieurs villes (dont San Francisco, 
Miami ou Chicago) les administrations ont arrêté d’acheter de l’eau en bouteille pour leurs 
services. Concord est donc la seconde ville au monde, après Bundanoon en Australie, à 
totalement interdire la vente de bouteilles d’eau. Les Etats-Unis sont les premiers 
consommateurs d’eau embouteillée au monde, avec 26 milliards de litres d’eau 
consommés, selon une étude de l’Earth Policy Institute. Des bouteilles qu’il faut produire, 
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transporter, réfrigérer, recycler...ce qui au final «revient à les remplir au quart de pétrole» 
selon le journal suisse Le Temps.
La vie polluante d’une bouteille d’eau
Le cycle de vie des bouteilles d’eau est très consommateur de pétrole et d’énergie. Pour 
fabriquer 1 kilo de PET (polyéthylène téréphtalate), il faut 2 kilos de pétrole brut. De 
l’embouteillage à la déchetterie, une bouteille va parcourir des kilomètres en camion ou en 
voiture (300kms en moyenne en France). Elle arrivera à être recyclée si elle est 
correctement triée (ce qui serait le cas de seulement 16% des bouteilles vendues aux 
Etats-Unis) et si les structures nécessaires existent, faute de quoi elle peut être envoyée 
dans d’autres pays, comme la Chine, pour être recyclée. Lorsqu’elles se retrouvent dans 
les décharges, l’incinération des bouteilles produit des émanations toxiques et des 
cendres contenant des métaux lourds. Pire, si elles se retrouvent dans la nature, elles 
mettent 1.000 ans avant de se biodégrader. L’histoire de la bouteille d’eau est illustrée 
dans le petit film d’animation d’Annie Leonard The Story of bottled water.

5) Pesticides et nitrates en masse dans l'eau du robinet

Une eau validée artificiellement sous peine de pas d'eau du tout...
"C’est un danger invisible qui menace les foyers, une menace pour la santé des Français,  
des plus jeunes aux plus âgés.
Les citoyens l’ignorent, l’eau potable qui coule de leurs robinets est souvent contaminée. 
Munie d’une valise multimédia équipée d’éprouvettes, Sophie Le Gall, la réalisatrice de ce  
documentaire d’investigation a parcouru la France pour recueillir les preuves de la  
contamination et interpeller les autorités. 
Dans le Centre, en Normandie ou en Charente, elle regorge de pesticides ou de 
nitrates.
Les autorités le savent mais elles délivrent régulièrement des dérogations qui 
permettent de distribuer une eau impropre à la consommation. 
Dans des villages d’Auvergne ou à Saint-Etienne, les habitants boivent une eau blanchie 
avec de la poudre d’aluminium qui peut déclencher la maladie d’Alzheimer.
Les doses dépassent largement le seuil de risque fixé par les scientifiques, mais la 
réglementation ignore les dangers de ce neurotoxique.
Elle fait aussi l’impasse sur le radon, ce gaz hautement radioactif qui contamine l’eau  
potable dans le Limousin. 
Depuis quelques années, des citoyens et des scientifiques isolés tirent la sonnette  
d’alarme sur ces poisons qui coulent de nos robinets.
Partout en France, l’eau potable charrie désormais une trentaine de résidus  
médicamenteux : antidépresseurs, traitements contre le cancer, hormones de la pilule  
contraceptive qui modifie le sexe des poissons...
Pour protéger sa population de ce cocktail pharmaceutique qui pourrait devenir explosif, la  
Suisse installe des filtres actifs contre les molécules des médicaments.
Alors que l’Europe somme la France de moderniser ses usines de traitement, notre pays  
ne cesse de minimiser l’ampleur de la pollution.
Les communes et les grandes compagnies de distribution de l’eau ne souhaitent pas que 
de nouvelles règles viennent compromettre leurs affaires.".
France3 17 mai à 20 h 35
http://guidetv.france3.fr/jsp/prog/fiche.jspx?idProg=33750072
autre documentaire :
http://libre-arthur.blogspot.com/

http://libre-arthur.blogspot.com/
http://guidetv.france3.fr/jsp/prog/fiche.jspx?idProg=33750072


6) Le complot mondial contre la santé :
Depuis des décennies les grands groupes pharmaceutiques sont les financiers des plus 
grandes écoles et des formations de médecins, ils occupent en sous-main les 
commissions sanitaires des pays et des instances internationales, ils sont partout, mais on 
ne les voit nulle part, comment opèrent-ils? Comment étouffent-ils les scandales 
sanitaires? De la naissance à la mort chaque individu est une mine d’or pour eux, les 
pandémies sont des périodes fastueuses! Et la vraie-fausse pandémie de grippe A en est 
juste un exemple de plus. 
Pour comprendre les interconnexions de ces systèmes mafieux il fallait dresser leurs 
portraits et pratiques dans un même ouvrage. C’est désormais chose faire: après des mois 
d’enquête, Claire Séverac démontre, dans cet implacable réquisitoire pourquoi et 
comment notre santé est en danger.
http://artdevivresain.over-blog.com/article-veulent-ils-vraiment-notre-peau-
50735615.html

7) François Asselineau invité de Radio Notre Dame, a notamment été 
interrogé sur la crise grecque, la crise de l’euro et la crise de la 
“gouvernance européenne” (enregistrement audio):

http://u-p-r.fr/?p=941 

8) Un banquier suisse annonce la fin de l'Euro :
http://www.mecanopolis.org/?p=17244

9) Encore des rumeurs sur l'impression de nouveaux DM

Déjà, en décembre 2009, le quotidien allemand Thüringer Allgemeine Zeitung avait 
averti de l'achat de 14 machines destinées à la fabrication de billets de banque par 
la société Ruhlamat, basée à Erfurt (Länder de Thuringe), et destinée à une nouvelle 
usine employant 230 personnes.
Même lors de la réunification avec l'Allemagne de l'Est, en 1990, une pareille 
acquisition n'avait pas été nécessaire.
Néanmoins, les articles qui font état de cela sur internet, sont retirés aussitôt leur mise en 
ligne... Probablement parce que le canular est trop gros... 
Où va l'euro ?
Selon BNP Paribas, l'euro sous 1,20 dollar à horizon 6 mois.
Selon la lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°45 du 15 mai 
dernier, l'euro est artificiellement bas face au dollar :
"L'autre vecteur de l'agression sur la monnaie unique européenne vient de Washington et  
Londres. Cette dernière, pour masquer le plus longtemps possible l'impasse complète  
dans lequel se trouve le Royaume-Uni ; et Washington, car le financement de son  
endettement devient de plus en plus problématique, avec en plus, pour certains dirigeants  
US, la fureur de voir la zone Euro s'indépendantiser. Deux bonnes raisons d'en rajouter  
sur la situation et/ou la pérennité de l'Euro... ...Pour notre équipe, on assiste donc  
actuellement à une variation totalement déconnectée de la tendance longue Euro/Dollar,  
qui n'a aucune raison de durer. Le taux d'équilibre actuel se situe autour de 1,45 et nous 
estimons qu'il sera retrouvé d'ici la fin 2010.
A partir de l'hiver 2010/2011, au moment où les États-Unis seront rattrapés par la crise de  
leur endettement et où la marée des flux financiers internationaux se retirera, le Dollar  
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plongera à nouveau vers des plus bas historiques."
http://www.leap2020.eu/GEAB-N-45-est-disponible--Crise-systemique-globale-Du-
coup-d-Etat-de-l-Eurozone-a-l-isolement-tragique-du-Royaume-Uni_a4653.html
Qui aura raison ?
Pour le GEAB, la "reprise" n'est qu'un miroir aux alouettes

10) Affaire Clotilde Reiss Il semble désormais avéré que cette étudiante 
qui a été retenue en Iran, travaillait pour la DGSE française.

L'objectif de sa mission étant de discréditer par tous les moyens, le pouvoir en place à 
Téhéran, toujours en vue d'une possible (probable ?) future attaque par Israël ou/et les 
USA.
En matière de propagande trompeuse (pléonasme) pour manipuler les opinions publiques 
avant une attaque militaire, on est habitué...
Qui-vous-savez a encore "mangé son chapeau", mais au final, c'est encore nous qui 
allons payer la facture de cette pitoyable affaire ! 
http://www.wat.tv/video/clotilde-reiss-t-elle-travaille-2r2k3_2exyh_.html (2 mn 30)

11) De la grogne à la révolte. C'est peu dire que ça bouge grave dans le 
monde...

De la Grèce en troubles permanents à la Thaïlande en guerre civile ouverte, nous 
sommes entré dans une longue période de turbulences, comme nous l'annonçons depuis 
2 ans.
Et la France dans tout ça, celle "à l'air de liberté au-delà des frontières, aux peuples  
étrangers qui donnait le vertige" ?
Pour le moment, les plus virulents seraient presque les... gendarmes...
Le rapprochement gendarmerie-police n'est toujours pas digéré.
Lors de notre lutte anti-nucléaire, nous avons eu bon nombre de soutiens actifs 
et inattendus de la part d'éléments (et non des moindres), de cette 
respectable corporation.
Si certains civils semblent s'organiser (?), pourront-ils compter sur le soutien ou au moins 
la neutralité d'une partie de ce corps ?
Il faut dire que "l'ennemi intérieur", comme a coutume de l'appeler nos amis de la DCRI, 
est à présent aux plus hauts postes du gouvernement pour appliquer les consignes des 
sionistes et autres "Illuminati" de Londres, Washington et Tel Aviv... 
http://www.mecanopolis.org/?p=15898

12) Les États-Unis ont confisqué les biens d’opposants à leur politique 
en Irak et au Liban 

par Michel Chossudovsky*, Matthew Rothschild* 
Depuis 2007, les Etats-Unis ont procédé la confiscation des biens de personnes qui 
s’opposent à leur politique en Irak et au Liban. Cette mesure a été appliquée aussi bien à 
des nationaux qu’à des étrangers ; que leur opposition ait pris une forme violente ou non. 
Ces dispositions, prises par l’administration Bush, ont été prorogées par l’administration 
Obama. Elles violent aussi bien la Constitution des Etats-Unis que le Pacte des droits 
civils et politique de l’ONU, dont Washington est pourtant signataire.
http://www.voltairenet.org/article165465.html#article165465
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13) Ceux qui s'intéressent au monde de l'édition 

il y a un dans la dernière livraison de La Quinzaine littéraire (n° 1015 du 16 au 31 mai 
2010) très bon papier sur le monde des éditions, et l'absence de la critique de la part de la 
presse sur un secteur important pour la diffusion des connaissances, fait un professionnel, 
André Schiffrin
André Schiffrin est aussi l'auteur de : 

• L'Édition sans l'éditeur, La Fabrique, 1994, 94 p. ; 
• Le contrôle de la parole, La Fabrique, 2005, 96 p. 

14) Un texte sur l'OMC envoyé par Michel Périssé :

OMC Les Cartels Aux Commandes.pdf

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
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