
Bulletin du 24 septembre 2010

Sans équivoque

"Nous vivons dans un monde sale et dangereux. Il y a des choses que le grand  
public n'a pas besoin de connaître, et ne devrait pas connaître. Je crois que la  
démocratie prospère quand le gouvernement peut prendre des actions légitimes  
pour garder ses secrets, et quand la presse peut décider de publier ce qu'elle sait  
ou non." Katherine Graham, éditeure du Washington Post et membre du Bilderberg

Santé :

La Vérité sur les Vaccins (4 épisodes)
http://www.alterinfo.net/La-Verite-sur-les-Vaccins_a49962.html

Santé & nourriture : on est ce qu'on mange. Documentaire vidéo en 4 épisodes :
http://www.dailymotion.com/video/x9fnkz_on-est-ce-qu-on-mange-1-4_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x9foh8_on-est-ce-quon-mange-24_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x9fomk_on-est-ce-quon-mange-34_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x9fp2u_on-est-ce-quon-mange-44_lifestyle

Autour du monde :

- Vénézuela : Les États-Unis fabriquent de vraies fausses informations électorales à une 
semaine des élections
http://www.michelcollon.info/Les-Etats-Unis-fabriquent-de.html

article d'origine en espagnol :
- Dip. Carolus Wimmer: Estados Unidos fabrica falsos positivos electorales a una semana 
de las comicios 
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n165824.html 

- Congo : La psychose gagne les défenseurs des droits de l’Homme 
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6098

- Washington Post: Des soldats US tuent des civils afghans pour s'amuser 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=154697&language=fr 

article d'origine : 
- Members of U.S. platoon in Afghanistan accused of killing civilians for sport 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/09/18/AR2010091803935.html
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Divers

- Le Sud se bat toujours pour arrêter la biopiraterie du Nord 
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6102

- Les dessins animés d'aujourd'hui et la destruction de la future génération 
http://www.alterinfo.net/Les-dessins-animes-d-aujourd-hui-et-la-destruction-de-la-future-
generation_a49968.html 

- Entretien avec Julien Teil, ONG : L’impérialisme humanitaire à l’œuvre
http://www.mecanopolis.org/?p=19323&type=1 

- Les Budgets nationaux sous le controle de Bruxelles : une atteinte grave a la 
souverainete populaire
http://www.michelcollon.info/Les-Budgets-nationaux-sous-le.html

- La Via Campesina dénonce l'achat d'actions de Monsanto par la Fondation Bill et 
Mélinda Gates
http://www.viacampesina.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=531:la-
via-campesina-denonce-lachat-dactions-de-monsanto-par-la-fondation-bill-et-melinda-
gates&catid=47:non-aux-multinationales&Itemid=72 

Média-mensonges

- Le scandale Sakineh, par Thierry Meyssan 
http://www.voltairenet.org/article166999.html#article166999 

- Procès du meurtre de Rachel Corrie : « En temps de guerre, il n’y a pas de civils » 
http://www.legrandsoir.info/Proces-du-meurtre-de-Rachel-Corrie-En-temps-de-guerre-il-n-
y-a-pas-de-civils.html 
article d'origine en anglais : 
- ‘There Are No Civilians In Wartime’: Rachel Corrie’s family confronts the Israeli military in 
court
http://mondoweiss.net/2010/09/%E2%80%9Cthere-are-no-civilians-in-wartime-
%E2%80%9D-rachel-corrie%E2%80%99s-family-confronts-the-israeli-military-in-
court.html

Brèves :

Qui l’eût cru ? Flaubert au secours des Roms.
Lettre à George Sand, le 12 juin 1867 (volume 3 de la Correspondance , Pléiade, p 653-
654).
« Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de Bohémiens qui s’étaient 
établis à Rouen. Voilà la troisième fois que j’en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir. 
L’admirable, c’est qu’ils excitaient la Haine des bourgeois, bien qu’inoffensifs comme des 
moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j’ai 
entendu de jolis mots à la Prudhomme. Cette haine-là tient à quelque chose de très 
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profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d’ordre. C’est la haine qu’on 
porte au Bédouin, à l’Hérétique, au Philosophe, au solitaire, au poète. Et il y a de la peur 
dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m’exaspère. Du jour où je 
ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. »
http://www.legrandsoir.info/+Qui-l-eut-cru-Flaubert-au-secours-des-Roms+.html

L'AIEA rejette une résolution des pays arabes contre "Israël" 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=155393&language=fr

Bill Clinton: Les immigrés russes en "Israël" sont un obstacle à la paix 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=155222&language=fr

Des organisations Françaises engagent une procédure contre la société Israélienne 
Carmel-Agrexco
http://www.viacampesina.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=532:des-
organisations-francaise-engagent-une-procedure-contre-la-societe-israelienne-carmel-
agrexco&catid=15:nouvelles-des-rons&Itemid=29

L'OCI a condamné l'attentat terroriste de Mahabad 
http://french.irib.ir/info/politique/item/102126-loci-a-condamne-lattentat-terroriste-de-
mahabad

La récession persiste toujours aux Etats-Unis
http://french.irib.ir/info/economie/item/102130-la-recession-persiste-toujours-aux-etats-
unisn

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