
Bulletin du 26 novembre 2010

Sans équivoque 

“En politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez 
parier que cela a été planifié de cette façon.” Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 
32e président américain 

Santé & Environnement

La catastrophe des OGM aux États-Unis, une leçon pour l’Union européenne
http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php?article453

"L’Appel de Marseille" pour un Forum alternatif mondial de l’eau en mars 2012
http://www.eauxglacees.com/L-Appel-de-Marseille-pour-un-Forum

Dans le maquis des jus de fruits
http://www.onpeutlefaire.com/dans-le-maquis-des-jus-de-fruits

Fans de légumes, mangez aussi les feuilles ! 
http://www.plantes-et-sante.fr/article/manger-sain-plantes-medicinales-fan-de-legumes-
mangez-feuilles.html

Les légumes feuilles, capteurs solaires 
http://www.plantes-et-sante.fr/article/manger-sain-plantes-medicinales-legumes-feuilles-
capteurs-solaires.html?page=1

Actions & Initiatives citoyennes

Quelques vidéos nous expliquant le foncitonnement de notre monde :
- À quoi servent vraiment nos impôts ?
- Ce que sont vraiment le FMI & la Banque Mondiale
- À qui profite vraiment la Mondialisation ?
- L’arnaque de la dette publique
- Comment fut financée la seconde guerre mondiale (c'est la conférence de Jacques 
Pauwels, dont on a fait connaissance il n'y a pas si longtemps, sur le mythe de la bonne 
guerre)
- Ce qu’est vraiement l’Organisation Mondiale du Commerce
- Ce qu’est vraiement cette Europe-là (on a pris connaissance des conférences de 
François ASSELINEAU sur l'Europe il y a quelques temps. Ce sont les mêmes qui sont 
mises en ligne ici)
http://www.bankrun2010.com/

Les secrets de la Réserve Fédérale, institut d’émission monétaire des États-Unis
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9298
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Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien : “CONSTRUISEZ” UN 
BATEAU POUR GAZA
http://www.france-palestine.org/article15994.html

Un livre sur la mafia empêché de vente en France
http://www.chretiente.info/201006302430/un-livre-sur-la-mafia-empeche-de-vente-en-
france/

Autour du Monde

La Bolivie abaisse l’âge légal de la retraite de 65 à 58 ans
http://www.futurquantique.org/?p=13816

La France des riches contre la France des travailleurs 
http://www.alterinfo.net/La-France-des-riches-contre-la-France-des-
travailleurs_a51918.html

La baronne Tonge déclare qu’Israël est la principale cause du terrorisme planétaire 
http://www.alterinfo.net/La-baronne-Tonge-declare-qu-Israel-est-la-principale-cause-du-
terrorisme-planetaire_a51880.html

Infiltrations Sionistes A L’ONU : Un Israélien A La Tête Du Comité Anti Terrorisme Un Autre 
Comme Conseiller Juridique
http://www.planetenonviolence.org/Infiltrations-Sionistes-A-L-ONU-Un-Israelien-A-La-Tete-
Du-Comite-Anti-Terrorisme-Un-Autre-Comme-Conseiller-Juridique_a2314.html

Média & Mensonges & Manipulations

La CIA était le mècéne de l’expressionnisme abstrait
http://www.internationalnews.fr/article-cia-mecene-de-l-expressionnisme-abstrait-
60912976.html

11-Septembre : Vers un basculement de l’opinion scientifique ?
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/11-septembre-vers-un-basculement-84608

Opération Hollywood (film documentaire sur les relations entre Hollywood et le Pentagone)
http://www.internationalnews.fr/article-operation-hollywood-film-documentaire-sur-les-
relations-entre-hollywood-et-le-pentagone-61629727.html

Société & Consommation

Même les rats à Moscou refusent de manger des hamburgers Mcdonald’s
http://www.futurquantique.org/?p=13648

http://www.futurquantique.org/?p=13648
http://www.internationalnews.fr/article-operation-hollywood-film-documentaire-sur-les-relations-entre-hollywood-et-le-pentagone-61629727.html
http://www.internationalnews.fr/article-operation-hollywood-film-documentaire-sur-les-relations-entre-hollywood-et-le-pentagone-61629727.html
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/11-septembre-vers-un-basculement-84608
http://www.internationalnews.fr/article-cia-mecene-de-l-expressionnisme-abstrait-60912976.html
http://www.internationalnews.fr/article-cia-mecene-de-l-expressionnisme-abstrait-60912976.html
http://www.planetenonviolence.org/Infiltrations-Sionistes-A-L-ONU-Un-Israelien-A-La-Tete-Du-Comite-Anti-Terrorisme-Un-Autre-Comme-Conseiller-Juridique_a2314.html
http://www.planetenonviolence.org/Infiltrations-Sionistes-A-L-ONU-Un-Israelien-A-La-Tete-Du-Comite-Anti-Terrorisme-Un-Autre-Comme-Conseiller-Juridique_a2314.html
http://www.alterinfo.net/La-baronne-Tonge-declare-qu-Israel-est-la-principale-cause-du-terrorisme-planetaire_a51880.html
http://www.alterinfo.net/La-baronne-Tonge-declare-qu-Israel-est-la-principale-cause-du-terrorisme-planetaire_a51880.html
http://www.alterinfo.net/La-France-des-riches-contre-la-France-des-travailleurs_a51918.html
http://www.alterinfo.net/La-France-des-riches-contre-la-France-des-travailleurs_a51918.html
http://www.futurquantique.org/?p=13816
http://www.chretiente.info/201006302430/un-livre-sur-la-mafia-empeche-de-vente-en-france/
http://www.chretiente.info/201006302430/un-livre-sur-la-mafia-empeche-de-vente-en-france/
http://www.france-palestine.org/article15994.html


Le temps des crises

Les secrets de la Réserve Fédérale, institut d’émission monétaire des États-Unis
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9298

La Suisse est-elle un refuge pour les entreprises européennes ?
http://www.mecanopolis.org/?p=20700&type=1

Histoire

Discours de Benjamin Freedman en 1961 sur le sionisme
http://www.propagandes.info/product_info.php/discours-de-benjamin-freedman-en-1961-
sur-le-sionisme-p-167

L’Intégralité de l’émission « Chroniques syndicales» d'Annie Lacroix-Riz, diffusée le 23 
Octobre 2010, sur Radio Libertaire sur le thème : « Crise des années 1930, casse des 
salaires et mouvement ouvrier ?» 
est disponible sur le site www.historiographie.info
Rubrique : « Interventions publiques »
Cet enregistrement est disponible soit en écoute directe, soit en téléchargement
Format : MP3
Poids: 66 Mo

Divers

Terrorisme d’origine gouvernementale : un aveu étonnant à la Chambre des Lords 
britannique
http://infoguerilla.fr/?p=6406

Blackwater, Monsanto et Bill Gates, les machines de guerre 
http://www.internationalnews.fr/article-blackwater-monsanto-et-bill-gates-les-machines-de-
guerre-61473859.html

Portrait

Un classique : des listes de la French American Fondation
http://infoguerilla.fr/?p=6503

Brèves

Obama appelle Reagan à la rescousse pour faire ratifier START 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=162727&language=fr
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Vote à la Knesset sur un référendum compliquant tout retrait du Golan ou AlQuds 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=162894&language=fr

Clichés

Merci à Gricelda P. Saavedra pour ces photos :

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=162894&language=fr
http://blog.danco.org/Imag/image001253.jpg
http://blog.danco.org/Imag/image002156.jpg


http://blog.danco.org/Imag/image00315.jpg
http://blog.danco.org/Imag/image00414.jpg


 

http://blog.danco.org/Imag/image00511.jpg
http://blog.danco.org/Imag/image0099.jpg


Merci à M. Périssé de nous avoir envoyé ces deux superbes diaporamas

Diaporama sur les animaux

Les couleurs d'automne

****

Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
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