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Sans équivoque

Quand un renard tombe dans un puits, tout le monde demande un gourdin ou un  
bâton. (Proverbe indien)

Santé & Environnement

Festival des films de l’environnement à Montréal, eh oui, et non pas à Paris ou Marseille.

Minée par les embouteillages incessants, la capitale chinoise a peut-être trouvé une 
solution radicale     : bus enjambeur  

Collecte des déchets sur le mode hybride à Bruxelles

Le glyphosate (herbicide) à l’origine de malformations congénitales 

Autour du Monde

Palestine : Le veto américain à une résolution onusienne, vivement, condamné

USA     : Des protestations secouent aujourd’hui le Wisconsin   

Le Venezuela connectera Cuba au réseau mondial internet

Début de contestation étudiante à l'université de Dakar

Le Monde arabe en ébullition

Bahreïn:L’armée se retire de la place de la Perle,les manifestants y retournent

84 personnes tuées en Libye, les manifestations prennent de l’ampleur

Libye     : le ministre de l’Intérieur rejoint les révolutionnaires  
Kadhafi décide de bruler la Libye avant de renoncer au pouvoir 

Kadhafi aurait ordonné de saboter les installations pétrolières 

Une série de défection secoue le régime de Kadhafi

Appel à renverser Kadhafi dans la presse américaine
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Kadhafi sort de l’ombre et jure de combattre la révolte

Libye: ports et terminaux fermés, exportations de pétrole bloquées

L’assignation à résidence pour les chefs de la sédition (prédicateur de la prière du 
vendredi, à Téhéran) 

Yémen: intenses affrontements entre les étudiants et les partisans du gouvernement 

Yémen: démission collective de huit députés du parti au pouvoir

Egypte: arrivée d’un haut responsable US et britannique

Arabie: le roi Abdallah annonce une série de mesures sociales

Rapports Nord Sud

Comment Wall Street affame le monde (vidéo VOSTF) 
14.000 personnes sont mortes aux frontières de l'Europe

Société & Consommation

Dans les pays occidentaux, on peste contre des produits bas de gamme qu'il faut 
remplacer sans arrêt. Tandis qu'au Ghana, on s'exaspère de ces déchets informatiques 
qui arrivent par conteneurs. Ce modèle de croissance aberrant qui pousse à produire et à 
jeter toujours plus ne date pas d'hier. Dès les années 1920, un concept redoutable a été 
mis au point : l'obsolescence programmée. "Un produit qui ne s'use pas est une tragédie 
pour les affaires", lisait-on en 1928 dans une revue spécialisée. Peu à peu, on contraint 
les ingénieurs à créer des produits qui s'usent plus vite pour accroître la demande des 
consommateurs.
(France, 2010, 75mn)
Date(s) de rediffusion: Jeudi, 24. février 2011, 03h25

http://videos.arte.tv/ - Prêt à jeter

Pourquoi ne font-elles pas la une     ?  

Actions & Initiatives citoyennes

Devant les nouvelles venant du monde arabe en ébullition nous avons dû retarder les 
infos venant du FSM. Voici donc le rattrapage.

Quelques nouvelles du Forum Social de Mondial
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Les gouvernements algérien et marocain ont financé le FSM Dakar 2011 - Où va le Forum 
social mondial     ?  

Forum social mondial de Dakar : l’énergie africaine ! 

Forum social mondial : 10 après, l’énergie et l’espoir sont toujours au rendez-vous ! 

Quelques questions et réflexions sur le processus du Forum social mondial     :   
Altermondialisme ou barbarie     ?  

Affaires & Justice & Politique

- C'est bientôt les présidentielles en France. La presse abreuve ses lecteurs avec un 
personnage pressenti comme le successeur de Sire Nicolas Sarkozy. Voici une 
révélation : une affaire de plusieurs de dizaines de milliards, d'usurpation de nom en 
rapport avec un contrat d'extinctions des puits de pétrole au Koweït qui remonte aux 
débuts des années 1990 :
- Texte complet de l'assignation à télécharger en pdf 
Merci à Gitanos du Couserans de nous avoir signalé cette pièce maîtresse.

Denis Robert & la banque luxembourgeoise Clearstream. 
- Dix ans et toutes mes dents. 

Le temps des crises & des conflits

Le Portugal placé sous tutelle au printemps ?

Augmenter les salaires ? "La dernière des bêtises à faire" prévient Trichet

Le plus gros détenteur de la dette américaine n'est plus la Chine, c'est...
L'article est édifiant mais l'auteur a oublié de rappeler que la FED n'est pas une Institution 
fédérale (qui appartient à l'État), mais un groupe de banques privées les plus puissantes. 
L'argent que la FED prête au Trésor (l'État) ne lui coûte que le prix d'impression alors 
qu'en retour l'État doit lui rembourser en valeur financière.
La planche à billets fonctionne en plein régime, depuis quelques temps chaque mois la 
FED fait imprimer 110 milliards de $, elle crée de la monnaie à partir de rien en toute 
légalité en vertu des Accords de Bretton Woods car personne n'a la possibilité de contrôler 
le mécanisme bancaire états-usien, pour ne pas dire que cette manœuvre est 
frauduleuse ; mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Les Accords de Bretton Woods ont été 
signés en 1944 avant la fin de la guerre...Ça fait beaucoup de dollars qui ont coulé sous le 
pont des États-Unis. On reconnaît la presse officielle à ce "détail", elle "oublie" de le 
rappeler à ses lecteurs. 

Les saisies immobilières aux États-unis

Traduction
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La Chine interdit l’exportation d’argent     métal  

Histoire

Merci à l'historienne  Annie Lacroix-Riz d'avoir mis à la disposition de ses lecteurs ses 
derniers écrits toujours très instructifs.

Le dernier texte de l'historienne Annie Lacroix-Riz sur la collaboration de Louis Renault 
patron d'une entreprise d'État avec le régime hitlérien. L'historienne s'élève contre 
l'entreprise de réhabilitation des collaborateurs (tels que le colonel de la Roque,  Louis 
Renault). Nous reproduisons ici son appel : 
« Une véritable entreprise négationniste est en cours, en vue de réhabilitation de Louis  
Renault et d’autres personnalités marquantes du fascisme français, avant Vichy et sous  
l'Occupation, sous prétexte d’apaiser les souffrances d’enfants ou de petits-enfants  
humiliés. L’une d'entre elles est passées inaperçue, en juillet 2010. Elle mérite notoriété,  
et je remercie tous mes lecteurs d’y contribuer dans toute la mesure du possible.

Une autre « victime » d’injustice serait le pauvre colonel de la Rocque, également  
réhabilité selon Le Monde. Sa prose d’Occupation vous éclairera sur sa « résistance » 
alléguée. Elle est consignée dans un des « Textes Europe concours 2007-2009, session  
2008-2009 », également joint. »

Voici un petit extrait de l'introduction : Le 13 juillet 2010, la Cour d'Appel de Limoges, saisie 
par deux petits-enfants de Louis Renault (sur huit), Hélène Renault-Dingli et Louis Renault, a 
condamné le « Centre de la mémoire » d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) à payer 
2.000 euros aux plaignants. Elle a également exigé que fût retirée de l’exposition 
permanente (depuis 1999) une photo de l'industriel, entouré d’Hitler et Göring, leur montrant 
une Juvaquatre au salon de l’auto de Berlin de [février] 1939, avec cette légende : « Louis 
Renault présente un prototype à Hitler et Göring à Berlin en 1938 (sic) [...] Louis Renault  
fabriqua des chars pour la Wehrmacht. Renault sera nationalisé à la Libération. » 

Texte intégral :
– Louis Renault et la fabrication des chars pour la Wehrmacht.pdf  
– Textes Europe concours 2007-2009 Session 2008-2009.pdf  

Le monde et l'Immonde

Plus de 5 millions d'hectares de forêt primaire sont menacés en Amazonie équatorienne 
par l'exploitation pétrolière, dont le territoire ancestral du Peuple Kichwa de Sarayaku . 8 
nouveaux "blocs" pétroliers, soit plus de 1,6 millions d'hectares de forêt, sont sur le point 
d'être cédés en concession à des entreprises pétrolières et l'exploitation de zones déjà en 
concession est en passe de débuter ou d'être intensifiée. 

Les Indiens Sarayaku en lutte contre le pétrole et ses dangers 

Le plan de l’OTAN est d’occuper la Libye

DOCUMENTAIRE - Après «Le monde selon Monsanto», la journaliste Marie-Monique 

http://www.legrandsoir.info/Le-plan-de-l-OTAN-est-d-occuper-la-Libye.html
http://www.pluzz.fr/thematik--the-blood-of-kouan-kouan.html
http://www.historiographie.info/concoursmaj008-2009.pdf
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Robin présente un film sur les produits chimiques présents dans nos aliments...

Le gouvernement missionne le représentant du lobby semencier pour supprimer les droits 
des agriculteurs sur leurs semences

Analyse

Pourquoi l’Occident a-t-il peur de la Révolution islamique d’Iran ? (vidéos). 

"Le droit de veto des grandes puissances est une marque d’irrespect, à l’égard des 
nations" (Ahmadinejad) 

Pourquoi la survie à long terme de l'euro est improbable

Les USA sont au service d’Israël au Moyen-Orient (Counterpunch)

Le monde change, et nous avons un grand rôle 

L’embarras de nos élus, dés-orientés, face à leurs forfaitures… 

Égypte     : les mouvements sociaux, la CIA et le Mossad  

L’hypocrisie des élites médiatisées

Divers

Les bourdes de l’Imprimerie Nationale
S'ajoute à cette bourde la liquidation de l'Hôtel de la Marine, en plein cœur de Paris, place 
Concorde, les historiens ont essayé de sonner l'alarrme il y a peu de temps : voir fichier 
joint ~Infos/Hotel_Marine.pdf

On a retrouvé les photos de Sarkozy et Khadafi

Portrait

Tout le monde connait Serge Dassaut, fils de son père, mais ce qu'il vient de dire … il faut 
l'entendre...
SERGE DASSAULT DEVENU MILLIARDAIRE GRACE A L'ÉTAT FRANCAIS VEUT 
SUPPRIMER TOUTES LES AIDES ET PRECONISE LE TRAVAIL  À LA CHINOISE

Brèves

Un puissant séisme sème la destruction à Christchurch

http://www.lorientlejour.com/category/Moyen+Orient+et+Monde/article/690589/Un_puissant_seisme_seme_la_destruction_a_Christchurch.html
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Égypte     : L’armée nomme une commission pour réviser la Constitution   

Deux navires iraniens autorisés à traverser le canal de Suez 

Le film "La séparation de Nader de Simin", obtient l'Ours d'or du Festival de Berlin 
Mort de Ben Ali 

Genève     : Les gendarmes ne se rasent plus  

Les vétérans américains à la rue 

Clichés

Christine La Gaillarde au G20
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