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Sans équivoque 

"Retrouver les scientifiques russes pourrait poser un problème, dans la mesure où  
la Russie ne possède pas de système de sécurité sociale comme celui dont nous  
disposons ici en Amérique, et qui nous permet de surveiller, de suivre ou de  
capturer tout citoyen américain." Colin Powell, Secrétaire à la Défense, Fox News, le 
17 juin 2001

Santé & Environnement

L’amande : une aide précieuse pour éviter de grossir     ?  

Mediator : une étude évoque 1000 à 2000 décès

Wikileaks "révèle" les sales méthodes de Pfizer+ dossier 

Le point sur Wimax : Voir 3 fichiers joints. 

Société & Consommation

Un Américain sur six victime d'intoxication alimentaire chaque année

La Toxicité de la Nourriture Industrielle  interview en trois épisodes de William Reymond, 
l'auteur des deux tomes “Toxic Food. Enquête sur les secrets de la nouvelle malbouffe”, 
paru aux éditions Flammarion le 18 novembre dernier. 

Autour du Monde

La Bolivie reconnaît la Palestine comme État indépendant 

Les ravages des dictatures amies de l’Occident

Le chef de la CIA au Pakistan exfiltré du pays après des menaces

"Israël" ouvre la porte à 8 000 juifs éthiopiens

L’extrême-droite européenne reçue avec les honneurs par Israël

Entretien avec Lounis Aggoun par Silvia Cattori (2/2)
Algérie     : Les années de sang et le rôle des agents d’influence  

http://plantesmedicinales.wordpress.com/2010/12/15/l%E2%80%99amande-une-aide-precieuse-pour-eviter-de-grossir/
http://www.voltairenet.org/article167514.html
http://www.michelcollon.info/L-extreme-droite-europeenne-recue.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=166423&language=fr
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=166402&language=fr
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22457
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=166383&language=fr
http://www.futurquantique.org/?p=13961
http://www.alterinfo.net/Un-Americain-sur-six-victime-d-intoxication-alimentaire-chaque-annee-rapport_a52745.html
http://www.internationalnews.fr/article-evele-63242577.html
http://www.lefigaro.fr/sante/2010/12/17/01004-20101217ARTFIG00513-mediator-une-etude-evoque-1000-a-2000-deces.php


Média & Mensonges & Manipulations

Who is Behind Wikileaks? by Michel Chossudovsky
traduction 

Jesse Ventura prouve que l'étouffement de l'affaire du 11/9 abattra le gouvernement 
zunien ?

Coluche Les journalistes 

Le temps des crises &  des conflits

J’entends Mister Brzezinski s’inquieter de l’éveil politique des masses, et     (...)  

Des mercenaires français en Irak     ?  

Acquis sociaux d’après-guerre     : que reste-t-il     ?  

Pour les guerres, aucune restriction de budget

Wikileaks et Cantona servent-ils à quelque chose     ?  

Histoire

La gauche & la collaboration avec les nazis ! Documentaire vidéo

En 1928, le massacre des bananeraies en Colombie

Divers

Miracle, pour une fois la Licra porte plainte contre le racisme et non contre l'antisémitisme 
dont elle a l'habitude mais la vraie raison est ailleurs :
La LICRA porte plainte contre Zemmour: la revanche du Juif d'affirmation contre le Juif 
d'assimilation?

Roland Dumas: "le 11-Septembre, je n'y crois pas !" (vidéo):

De l'espionnage israélien aux Etats-Unis

Controverse autour d'une publicité anti-israélienne à Seattle

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=167075&language=fr
http://www.france-irak-actualite.com/article-de-l-espionnage-israelien-aux-etats-unis-63027088.html
http://www.dailymotion.com/video/xg657h_roland-dumas-le-11-septembre-je-n-y-crois-pas_news#from=embed
http://infodumonde.skyrock.com/2815349448-La-LICRA-porte-plainte-contre-Zemmour-la-revanche-du-Juif-d.html
http://infodumonde.skyrock.com/2815349448-La-LICRA-porte-plainte-contre-Zemmour-la-revanche-du-Juif-d.html
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-12-16-colombie
http://www.youtube.com/watch?v=QcGH0ojr-xg&feature=player_embedded
http://www.michelcollon.info/Wikileaks-et-Cantona-servent-ils-a.html
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22463
http://www.michelcollon.info/Acquis-sociaux-d-apres-guerre-que.html
http://www.michelcollon.info/Des-mercenaires-francais-en-Irak.html
http://www.geopolintel.fr/article257.html#forum381
http://www.internationalnews.fr/article-coluche-les-journalistes-63477644.html
http://www.veteranstoday.com/
http://www.veteranstoday.com/
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.internationalnews.fr%2Farticle-who-is-behind-wikileaks-by-michel-chossudovsky-63469204.html&act=url
http://www.internationalnews.fr/article-who-is-behind-wikileaks-by-michel-chossudovsky-63469204.html


Les bonnes idées du Medef pour remettre jeunes et vieux au travail

Brèves

Un incendie se propage sous-terre en Bolivie

Clichés

"Miverina"     : retours photographiques à Madagascar   : Entretien avec le photographe 
Rijasolo

- L’ambassade britannique expulsée de Téhéran ?? 

- USA: le sénat franchit une première étape vers la ratification de "START"

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

http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org
http://french.irib.ir/info/international/item/106476-usa-le-senat-franchit-une-premiere-etape-vers-la-ratification-de-qstartq
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=166702&language=fr
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9803
http://www.maxisciences.com/incendie/un-incendie-se-propage-sous-terre-en-bolivie-menacant-un-village_art11085.html
http://www.michelcollon.info/Les-bonnes-idees-du-Medef-pour.html
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