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Sans détour

"Je veux que les Anglais restent Anglais et les Français Français"
"nous vivons une tragédie grecque contemporaine"
"plus d'un million de travailleurs ont été sacrifiés par les eurocrates"
"Herman van Rompoy et tous ses gens se moquent des chômeurs, ce qui est  
important pour eux, c'est leur rêve politique"
"les Eurocrates sont des dictateurs, pas des démocrates"
"la Grèce est devenue un protectorat européen"
"Les gens finiront par prendre la rue"
"Les jours de l'Euro sont comptés"
"Une élite a décidé dans les années 50 de supprimer les États-nations"
"Les Eurocrates ont une nouvelle religion: l'euro"
"On a vu leur véritable nature en 2005 lorsque la France, l'Irlande etc. ont voté  
contre la constitution; ils ont alors imposé le Traité de Lisbonne ce qui a fait dire à  
un ancien ministre italien "c'est parfait, on a même plus besoin de référendums""
"la France et l'Angleterre ne doivent pas devenir la Yougoslavie"
"L'Europe d'aujourd'hui est la construction de la Yougoslavie faite après la  
Première Guerre Mondiale"
"Il faut tuer ce Monstre Europe, les Finlandais ont commencé à le faire"
"Ne faites aucune confiance aux hommes politiques qui vous ont amenés dans  
cette situation", et il a conclu avec: "Soyez quand même optimistes car le Bien finit  
toujours par triompher du mal" (Nigel Farage, Paris 20 juin 211)

Santé & Environnement

IONISATION ou IRRADIATION DES ALIMENTS

LES PRODUITS CHIMIQUES

Autour du Monde

Le gouvernement équatorien nationalise une compagnie pétrolière US.

Mardi 21 juin : manifestations monstres en Syrie

Syrie : entretien avec Thierry Meyssan par la Radio iranienne en francophone

Intal en mission d’observation à Tripoli, Libye

La Russie met en garde les États-Unis contre leur ingérence, au sujet des îles Kouriles 

Etats-Unis : «Il faut arrêter les interventions à la Rambo !» (Atlantico) 

http://www.mdrgf.org/5.somirradiation.html
http://french.irib.ir/analyses/articles/item/121649-etats-unis-il-faut-arr%C3%AAter-les-interventions-%C3%A0-la-rambo-atlantico
http://french.irib.ir/analyses/commentaires/item/121639-la-russie-met-en-garde-les-etats-unis-contre-leur-ing%C3%A9rence-au-sujet-des-%C3%AEles-kouriles
http://www.intal.be/fr/article/intal-en-mission-d%E2%80%99observation-tripoli-libye
http://french.irib.ir/analyses/interview/item/121457-thierry-meyssan-journaliste-fran%C3%A7ais
http://www.voltairenet.org/Mardi-21-juin-manifestations
http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1655
http://www.mdrgf.org/7.somchim.html


Rapports Nord-Sud

G20 Agriculture: Non à “l’accaparement alimentaire” par les pays les plus riches du monde 

Média & Mensonges & Manipulations

Libé   ignore les manifestants espagnols  

Société & Consommation

Voilà ce qui est devenu Facebook, un réseau social dit-on mais qui pèse aujourd'hui 100 
milliards de dollars. 

Russie : un Français au paradis du cochon

Le temps des crises & des conflits

Plus d'un million de manifestants à Tripoli pour soutenir Kadhafi le 17 juin 2011

Les super-riches sabotent les révolutions arabes (Countercurrents)

Drones et réseaux ombre : La guerre secrète d’Obama

Découverte d'un charnier en Syrie (vidéo) 

Actions & Initiatives citoyennes

Un appel de citoyens grecs à l’initiative de Mikis Théodorakis : Soutenir les Citoyens "du 
monde" indignés.  

De la prise de la Bastille à la prise de la Kasbah : La parole est à la société civile
 

Prix des porteurs d'espoir & créateurs de richesse africaine. En Kirundi, Harubuntu signifie 
"à cet endroit, il y a de la valeur..." 

Appel du 20 juin 2011 - Assemblée Constituante, maintenant!

Pour une régie publique de l’eau dans l’agglomération de Montpellier

http://www.convergencedesluttes.fr/petitions/index.php?petition=14
http://www.convergencedesluttes.fr/petitions/index.php?petition=5
http://www.harubuntu.com/main_fr.html
http://www.harubuntu.com/main_fr.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=25328
http://ascop-cdm.over-blog.com/article-soutenir-les-citoyens-du-mondes-indignes-77073492.html
http://ascop-cdm.over-blog.com/article-soutenir-les-citoyens-du-mondes-indignes-77073492.html
http://www.internationalnews.fr/article-decouverte-d-un-charnier-en-syrie-video-77020136.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=25324
http://www.legrandsoir.info/les-super-riches-sabotent-les-revolutions-arabes-countercurrents.html
http://www.internationalnews.fr/article-more-than-million-one-libyan-in-tripoli-kadhafi-speech-17-06-2011-77260618.html
http://french.ruvr.ru/2011/06/20/52144530.html
http://nhd.mesopinions.com/?uocnAfzz3tiqHRQ2HbTS/sBLyTZncvO3YN2kEl76rc9vS9A4e9jnSbI94gU2yWgYdJP4VqUVsR9BArZ8Gv5fd6gAv2Kfs1nI/xJGAMmHiNsaoVLBPCmvntbyN8kVvIuzciGETLP4h12cU6e5AP61CHJv/xB7lFpxVlDkb+4NbiZ1/0VJK+Vk1jOLtNcYCUquL9c64c6EOnohQgJLfnYGtb1qw5IU7/aP+R/u95RWCSWdgKArashFJzxcwnhp2rkDKFIZmikAfV5bCjZnjbR0dwX/e950WmizXGhhxFtm+OtDajB6fjA4LPS60F9pW+knppYUL9HidoupCvJc0yS0Zlx0jRCbO8yr
http://www.michelcollon.info/Libe-ignore-les-manifestants.html
http://ascop-cdm.over-blog.com/article-g20-agriculture-non-a-l-accaparement-alimentaire-par-les-pays-les-plus-riches-du-monde-77449201.html


Manifestations du 19 Juin dans l’Etat espagnol     : Indignation massive     !
Aux citoyens indignés de Grèce et d’Europe

Les Indignés de Bayonne ont participé au blocage qui a empêché l’arrestation d’Aurore 
Martin
Retrouver la liste des actions et des réunions publiques dans toute la France à : Réelle 
démocratie

Divers

Réglementation bancaire et conséquences inattendues

Dominique Baettig demande aux autorités fédérales suisses d’appréhender Kissinger

Entretien 

Avec l’auteur de «     Au Cœur du pouvoir     »     : Emmanuel Ratier. Le siècle est la matrice de la   
pensée unique, par Thierry Meyssan.

Revue de presse de Pierre Jovanovic

PANIQUE GENERALE: LES ALLEMANDS NE SAVENT PLUS QUOI FAIRE, LES 
ANGLAIS FUIENT, LA SITUATION EST EXPLOSIVE 
du 20 au 24 juin 2011 : C'est la panique aussi bien à la BCE qu'aux sièges de toutes les 
grandes banques car tous savent que la situation grecque arrive à son terme, après avoir 
gagné une année et ruinée au passage les Européens pour renflouer les banquiers. 
Mohamed El-Erian, qui s'y connaît en bons du trésor, a même déclaré "que le moment de 
vérité est arrivé pour l'Europe" autrement on assistera à une implosion. 

Retrouver la  revue de Presse de Pierre Jovanovic

Brèves

Changement de position: les rebelles prêts à accepter que Kadhafi reste en Libye

AlMouallem : nous allons oublier qu’une Europe existe sur la carte! 

L’Europe accroît la pression sur Damas et vise les pasdaran iraniens 

Des juifs américains dans le bateau de la flottille pour Gaza 

http://www.voltairenet.org/Emmanuel-Ratier-Le-Siecle-est-la
http://www.voltairenet.org/Emmanuel-Ratier-Le-Siecle-est-la
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&frid=18&eid=20526
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&frid=18&eid=20856
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=18&eid=20666&frid=18
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=20816&cid=21&fromval=1&frid=21&seccatid=61&s1=1
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://infoguerilla.fr/?p=10654
http://www.contrepoints.org/2011/03/25/18597-reglementation-bancaire-et-consequences-inattendues
http://reelledemocratie.fr/
http://reelledemocratie.fr/
http://reelledemocratie.fr/?p=1140#more-1140
http://reelledemocratie.fr/?p=1140#more-1140
http://www.michelcollon.info/Aux-citoyens-indignes-de-Grece-et.html
http://www.legrandsoir.info/manifestations-du-19-juin-dans-l-etat-espagnol-indignation-massive.html


Iran: Moscou et Pékin torpillent un rapport américain à l'Onu
Les syndicats grecs préparent une grève de 48 heures la semaine prochaine

Annonces

Journée de solidarité avec les communautés zapatistes 
Samedi 25 juin de 14 heures à 22h 
Au Centre international de culture populaire 
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris (M° Rue-des-Boulets ou Nation) 
(entrée gratuite) 
Voir le programme : Prog 25 juin.pdf

Pétitions

À propos des pétitions, nous profitons de cette occasion pour dénoncer le site "Mes 
opinions : http://www.mesopinions.com/" qui s'interpose entre les signataires et la pétition 
pour récupérer leurs adresses électroniques en les invitant à s'inscrire à leur site. En plus, 
quand on est sur la page de pétition, si on clique sur "Accueil" pour aller à la page 
d'accueil, une fenêtre apparaît pour inciter l'internaute à s'inscrire à ce site, et si on ne 
s'inscrit pas, on ne peut accéder à la page d'accueil par ce détour voulu et tordu. C'est ce 
qui nous a empêché de signer certaines pétitions notamment celle qui demande un droit 
de réponse à la Falsification de l'histoire par France 2. 
La méthode utilisée par ce site est une méthode peu respectueuse des internautes, pour 
ne pas dire plus. 
On apprend ces temps-ci que Facebook pèse 100 milliards de dollars en bourse, nous 
réfléchissons trois fois avant de laisser trainer nos coordonnées et nos opinions sur le 
web, surtout sur les sites comme "Facebook", "mes opinions".

Appel du 20 juin 2011 pour une   Assemblée Constituante Maintenant!  

Une pétition contre le commerce d'ivoire :
http://www.care2.com/go/z/e/Agj1D/zlsI/qkhV

Une pétition pour sauver l'Amazonie :
http://www.avaaz.org/fr/save_the_amazon_fr/?fp

Nous sommes réticents à l'égard du site http://www.avaaz.org (qui nous envoie 
régulièrement leurs pubs) mais devant l'urgence nous relayons cette pétition.

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

http://blog.danco.org/bulletin/PJ/Prog%2025%20juin.pdf
mailto:webmaster@danco.org
http://blog.danco.org/
http://www.avaaz.org/
http://www.avaaz.org/fr/save_the_amazon_fr/?fp
http://nhd.mesopinions.com/?uocnAfzz3tiqHRQ2HbTS/sBLyTZncvO3YN2kEl76rc9vS9A4e9jnSbI94gU2yWgYdJP4VqUVsR9BArZ8Gv5fd6gAv2Kfs1nI/xJGAMmHiNsaoVLBPCmvntbyN8kVvIuzciGETLP4h12cU6e5AP61CHJv/xB7lFpxVlDkb+4NbiZ1/0VJK+Vk1jOLtNcYCUquL9c64c6EOnohQgJLfnYGtb1qw5IU7/aP+R/u95RWCSWdgKArashFJzxcwnhp2rkDKFIZmikAfV5bCjZnjbR0dwX/e950WmizXGhhxFtm+OtDajB6fjA4LPS60F9pW+knppYUL9HidoupCvJc0yS0Zlx0jRCbO8yr
http://www.convergencedesluttes.fr/petitions/index.php?petition=14
http://www.care2.com/go/z/e/Agj1D/zlsI/qkhV
http://french.ruvr.ru/2011/06/23/52311693.html
http://french.ruvr.ru/2011/06/24/52324620.html
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