
Bulletin du 25 mars 2011

À partir de la semaine prochaine, notre bulletin va être suspendu pendant 5 ou 6 semaines pour 
des raisons de voyage, je serai dans l'impossibilité de le faire « paraître » puis de vous 
l'envoyer.
En comptant sur votre compréhension

Sans équivoque – concession – détour

Le lettré qui critique les décisions du souverain porte son cercueil sous son bras.
(proverbe chinois)

Santé & Environnement

Nous sommes plusieurs à recevoir directement ou indirectement l'invitation à signer la pétition 
contre la fin de l'usage des plantes pour les particuliers par le site :
http://www.defensemedecinenaturelle.eu/

Si la cause est tout à fait noble et défendable, la réalité est beaucoup plus complexe (voir les 
liens ci-dessous), nous avons déjà alerté sur cette alerte il y a quelques temps. Comme la date 
du 1er avril approche, nous revenons sur cette question pour que les choses soient plus claires. 
La vidéo qui tournait en boucle sans possibilité de l'arrêter m'a mis mal à l'aise, sans parler du 
contenu  : on nous force à … Au moment où j'écris ces lignes (mardi soir 22 mars) la vidéo a 
disparu, à la place on trouve un texte et un lien vers la pétition. Je déplore un peu la méthode : 
on citait un spécialiste en faisant croire qu'il était partie prenante de la pétition, or la personne 
en question, Thierry Thévenin (Syndicat inter-massifs pour la production et l'économie des 
SIMPLES ) n'était pas du tout au courant. Même si la cause mérite d'être défendue, la méthode 
utilisée n'en est pas à la hauteur pour ne pas dire plus.
Voici les liens qui éclairent la question (le blog de Sylvie Simon, très connue et le site du 
syndicat du SIMPLES :

http://www.sylviesimonrevelations.com/article-demandes-de-petitions-sur-le-web-precisions-
69848111.html

Codex alimentarius : Précision sur la date du 30 avril 2011 

Grande victoire pour l’industrie pharmaceutique, les plantes médicinales bientôt interdites dans 
l’UE “: propagande, désinformation, enjeux de pouvoirs autour de l’herboristerie en Europe

Autour du Monde

Comme un ras le bol social qui résonne dans toute l’Afrique     : Blaise Compaoré, dégage     !  

Guerre en Libye : la « furia » française 

Une nouvelle opération coloniale contre la Libye

Rony BRAUMAN: L’intervention en Libye, “un engrenage épouvantable”

http://www.defensemedecinenaturelle.eu/
http://www.internationalnews.fr/article-rony-brauman-l-intervention-en-libye-un-engrenage-epouvantable-69951357.html
http://www.legrandsoir.info/Une-nouvelle-operation-coloniale-contre-la-Libye.html
http://blog.mondediplo.net/2011-03-19-Guerre-en-Libye-la-furia-francaise
http://www.michelcollon.info/Comme-un-ras-le-bol-social-qui.html
http://www.syndicat-simples.org/actualites/les-plantes-medicinales-bientot-interdites-dans-lue-propagande-desinformation-enjeux-de-pouvoirs-autour-de-herboristerie-en-europe
http://www.syndicat-simples.org/actualites/les-plantes-medicinales-bientot-interdites-dans-lue-propagande-desinformation-enjeux-de-pouvoirs-autour-de-herboristerie-en-europe
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-codex-alimentarius-precision-sur-la-date-du-30-avril-2011-69677586.html
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-demandes-de-petitions-sur-le-web-precisions-69848111.html
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-demandes-de-petitions-sur-le-web-precisions-69848111.html
http://www.syndicat-simples.org/
http://www.syndicat-simples.org/


Le retour de Jean-Bertrand Aristide

Afghanistan     : des «     escadrons de la mort     » US posent pour des photos auprès de civils   
assassinés (The Guardian)

Société & Consommation

«Nouvelle forme de domination du capital international» par le biais de la biodiversité 

À visage découvert
L’islamophobie     : une guerre sans limite     ?  

Psychiatrie : La peur gouverne

Le temps des crises & des conflits

Sans remonter à l'origine des États-Unis, depuis Bush-Père chaque président des États-Unis a 
eu sa guerre : La guerre du Golfe pour le père, la guerre du Kosovo et le démantèlement de la 
Yougoslavie pour Clinton, la guerre d'Irak pour Bush-fils, et maintenant la guerre en Libye pour 
le prix Nobel de la Paix - Obama qui était l'espoir de beaucoup de monde à l'époque - , obtenu 
six mois après son arrivée à la présidence sans avoir à faire quoi que ce soit pour la paix à part 
d'être le successeur du faucon (en fait le vrai) Bush-fils. Voilà ce que veut dire la Paix à notre 
époque.

Le bombardier nucléaire s’entraîne dans la « guerre humanitaire »
Armes. Des centaines de millions partis en fumée, tandis que les USA et Israël s’équipent pour 
affronter l’Iran.

Histoire

Nous avons reçu l'appel suivant de l'historienne Annie Lacroix-Riz :

« La campagne de réhabilitation de Louis Renault dispose de moyens énormes. Ceux dont 
disposent les syndicalistes historiques de Renault, les associations de résistance (en 
l'occurrence les Maquis de Corrèze, association dirigée par Pierre Pranchère) et moi-même 
sont modestes. C’est dire à quel point est utile le débat auquel contribue cet article de 
Sébastien Rochat.

Merci de tout faire, par vos propres moyens de diffusion, pour que la réhabilitation de Renault, 
voie ouverte à la celle de la collaboration patronale sous l'Occupation, rencontre un maximum 
d’obstacles. »

Voir fichier joint arretsurimg.pdf

Annonce :
Roger Silvain, ancien dirigeant CGT de Renault-Billancourt (en 1968 et au-delà) et moi-même 
sommes reçus à l’émission de 

Radio Libertaire (89.4) « Chroniques syndicales » 

ce samedi 26 mars 11 h 30 -13 h 30, pour y discuter du sens de la tentative actuelle de 
réhabilitation du comportement de Louis Renault et du grand patronat sous l'Occupation.

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23854
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23854
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23854
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2011/03/23/psychiatrie-la-peur-gouverne.html
http://lmsi.net/A-visage-decouvert
http://lmsi.net/A-visage-decouvert
http://www.alterinfo.net/Nouvelle-forme-de-domination-du-capital-international-par-le-biais-de-la-biodiversite_a56562.html?TOKEN_RETURN
http://www.legrandsoir.info/Afghanistan-des-escadrons-de-la-mort-US-posent-pour-des-photos-aupres-de-civils-assassines-The-Guardian.html
http://www.legrandsoir.info/Afghanistan-des-escadrons-de-la-mort-US-posent-pour-des-photos-aupres-de-civils-assassines-The-Guardian.html
http://www.voltairenet.org/article168940.html


Affaires & Justice & Politique

Kadhafi a t-il financé Sarkozy     ?  

Analyse

Quelques mensonges sur la guerre de Libye

Principes élémentaires de propagande de guerre

Débat à l’assemblée nationale sur l’intervention militaire en Libye : intervention de Roland 
Muzeau

Washington regarde se lever «     l’aube de l’odyssée     » africaine  

Divers

Non à l’intervention étrangère en Libye     !  

Je suis un Français du Japon en colère

Portrait

Le siècle

Nous avons plusieurs fois signalé l'existence de ce think tank français qui rassemble le beau 
monde. Le dîner du siècle est devenu une légende, certains n'ont pas hésité à aller protester 
contre ce groupe qui agit dans l'ombre et qui se réunit une fois par mois lors du dîner Place La 
Concore à Paris. Nous avons désormais la liste de ses membres et depuis janvier 2011 la 
présidente du Siècle est... Madame Nicole Notat... c'est vrai que depuis longtemps Madame 
Notat n'est plus instit, et on peut se demander de quel côté elle s'est penchée quand elle était à 
la tête de la CFDT dans les années 1990. Si elle a été prise à partie par ses militants de la base 
lors d'une manif à Paris, on ne s'étone plus, comme on ne s'étonne plus pourquoi les actions 
syndicales ont abouti à rien depuis des décennies, pour ne pas dire qu'elles sont vouées à 
l'échec avec des personnes pareilles à la tête de l'organisation.

Dîner du Siècle     : La liste des participants dévoilée  

Liste complète des participants du diner du siècle 

Interlude: Où est passé le Vélo de Mamère (vidéo) 

Europe-Ecologie: L'imposture Cohn-Bendit (vidéo La Décroissance) 

La doyenne des correspondants de presse à la Maison blanche, Helen Thomas, qui a été 
remerciée pour avoir condamné l'État israélien d'avoir agressé en mai dernier la Flotille de la  
Liberté, brave le tabou : la Maison blanche dans la poche du lobby israélien

http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=7823&cid=13&fromval=1&frid=13&seccatid=15&s1=1
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article1230
http://www.internationalnews.fr/article-32830033.html
http://www.internationalnews.fr/article-interlude-69471992.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/03/66/15/plpl/Participants-diner-du-siecle-27-01-11.pdf
http://www.michelcollon.info/Je-suis-un-Francais-du-Japon-en.html
http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-non-a-l-intervention-etrangere-en-libye-un-appel-a-signatures-de-la-polex-68710092-comments.html#comment77909196
http://www.voltairenet.org/article168973.html
http://moissacaucoeur.elunet.fr/index.php/post/23/03/2011/Debat-a-lassemblee-nationale-sur-lintervention-militaire-en-Libye-%3A-intervention-de-Roland-Muzeau2
http://moissacaucoeur.elunet.fr/index.php/post/23/03/2011/Debat-a-lassemblee-nationale-sur-lintervention-militaire-en-Libye-%3A-intervention-de-Roland-Muzeau2
http://www.michelcollon.info/Principes-elementaires-de.html
http://www.voltairenet.org/article169031.html
http://www.voltairenet.org/article168909.html


Brèves

Revue de Presse de Pierre Jovanovic :

DOLLARS POUR SE SERVIR D'UN DISTRIBUTEUR 
du 18 au 20 mars 2011 : La JP Morgan teste en ce moment une tronçonneuse financière qui 
fait payer le crétin porteur de Visa 5 dollars à chaque fois qu'il retire de l'argent à un distributeur 
automatique... (la suite)

MASSACRE DES MANIFESTANTS AU BAHREIN 
du 16 au 19 mars 2011 : Le Bahrein est trop important pour les Américains (l'île accueille la Ve 
Flotte, vous pensez...) et du coup, ils ont demandé à l'armée saoudienne d'envahir le pays pour 
y mettre de l'ordre. 

La nomination de l’ex-président de Colombie comme professeur de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Metz (ENIM) est un attentat à l’intelligence. 

Journée de la femme au Chiapas rebelle 

Clichés

Le monde arabe en luttes & en photos :

http://cryptome.org/info/libya-protest/libya-protest.htm

http://cryptome.org/info/libya-protest/libya-protest4.htm

http://cryptome.org/info/bahrain-protest/bahrain-protest3.htm

http://cryptome.org/info/egypt-fights/egypt-fights6.htm

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

mailto:webmaster@danco.org
http://blog.danco.org/
http://cryptome.org/info/egypt-fights/egypt-fights6.htm
http://cryptome.org/info/bahrain-protest/bahrain-protest3.htm
http://cryptome.org/info/libya-protest/libya-protest4.htm
http://cryptome.org/info/libya-protest/libya-protest.htm
http://www.alterinfo.net/Journee-de-la-femme-au-Chiapas-rebelle_a56711.html
http://www.oulala.net/Portail/spip.php?breve1860
http://www.oulala.net/Portail/spip.php?breve1860
http://www.jovanovic.com/blog.htm
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