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Edito
De temps en temps la vie, le monde nous réservent de petites bonnes nouvelles.
Cela rappelle l'histoire d'un chasseur qui partait à la chasse en 4x4 avec loge spéciale
pour ses deux chiens. Une fois libérés du 4x4, les chiens se sont enfoncés dans la forêt.
Le temps passa. À la fin de la chasse, le chasseur ne retrouva plus ses chiens. Ils
s'étaient perdus. On les retrouva plusieurs jours plus tard en train d'errer dans la
campagne, à moitié morts de faim et de fatigue. Le chasseur enfin content de retrouver
ses chiens. Et l'un des témoins de lancer discrètement le commentaire : « De temps en
temps on a de bonnes nouvelles ! »
Sans faire d'autres commentaires, les chiens qui vont à la chasse en 4x4, et après on
s'étonne de les perdre !
Non, cette fois les bonnes nouvelles sont tout à fait autre chose :
- Relaxe et fin des poursuites… dans l'affaire de la Yourte d'Arrout : Léa et Tom ont
ainsi gagné le procès en appel, en espérant que l'administration zélée n'irait pas en Cass'.
(Merci à Mireille Françoise qui nous a signalé cette info)
- Les Espagnols sont descendus dans la rue depuis le 15 mai pour exiger une véritable
démocratie immédiatement et pointaient vers le pouvoir pour le mettre devant ses
responsabilités dans la dégradation de la situation économique et sociale ces dernières
années. Le vent de la liberté, de la révolte a ainsi traversé l'Afrique du nord pour souffler
sur le Vieux continent. Pourvu qu'il y soulève la foule.

Sans équivoque
« À défaut d’avoir recours à la force pour contrôler les populations, on peut parfaitement
les contrôler par l’opinion » Harold Laswell, spécialiste des médias

Santé & Environnement
Evergreen Aviation, l’une des plus grandes compagnies aériennes, reconnaît avoir passé
des contrats pour les chemtrails et la modification climatique avec l’US Air Force

Autour du Monde
XVIIème Forum de Sao Paulo à Managua : unis, 86 partis de la gauche latino-américaine
condamnent l’impérialisme humanitaire en Libye et appuient le retour de Zelaya au
Honduras.
Les Etats-Unis lâcheront-ils Israël ?

Bahreïn : le royaume tente vainement de faire marche arrière.. trop tard
Pluie de bombes sur les (civils) libyens. Qui espèrent encore.
Toutes les demi-heures : Ecrasés par les dettes et les réformes néolibérales, les fermiers
indiens se suicident à une vitesse ahurissante (Democracy Now !)
Venezuela, 24.05.2011. Panne d’ordinateurs à Bogotá

Média & Mensonges & Manipulations
Vérité, propagande et manipulation médiatique
Les médias occidentaux : Un pouvoir diabolique pour tromper les peuples
Media Watch dénonce les images falsifiées sur la Syrie

Société & Consommation
D’ailleurs nous sommes d’ici - journée du 28 mai 2011
(Re)Construire un mouvement national et unitaire contre le racisme, la politique
d’immigration du gouvernement et pour la régularisation des sans-papiers.

Le temps des crises & des conflits
Les Etats Unis et le Pakistan tout près de la guerre ouverte, un ultimatum chinois averti les
Etats-Unis contre une attaque du Pakistan Par Webster G. Tarpley
Un nouveau Bretton Woods pour une monnaie mondiale basée sur les DTS?
FMI - Pourquoi un audit de la dette en Grèce ?
Obama, la guerre financière et l’élimination de DSK
20 Questions à demander à personne assez stupide pour penser la crise économique est
plus

Action & Initiatives citoyennes
Ça bouge du côté de l'Espagne
Yes we camp #spanishrevolution

Affaire de la Yourte d'Arrout: relaxe pour Tom et Léa (Merci à Françoise Mireille de nous
avoir signalé cette bonne nouvelle qui arrive quand même de temps en temps...alors
continuons notre combat).
http://resistance71.wordpress.com/2011/05/27/resistance-politique-lempire-est-fou/

Affaires & Justice & Politique
En Pennsylvanie, des juges condamnaient des jeunes en échanges de pots-de-vin

Analyse
Noam Chomsky: Les Etats-Unis et leurs alliés feront tout pour empêcher l'instauration de
la démocratie dans le monde arabe
Gauche ou Droite, le politique ne fonctionne plus. Quatre raisons et trois propositions.
Ennemis de l’OTAN en Irak et en Afghanistan, alliés en Libye par Webster G. Tarpley

Divers
Histoire de la bande dessinée en Tunisie
Antillais en France, on doit en permanence refaire ses preuves : consécration de Rue
cases Nègres, plus de 20 ans après sa sortie
A feu et à sang - Roms, immigrants et ouvriers en Italie
Des rhétoriques coloniales à celles du développement : archéologie discursive d’une
dominance (Il s'agit d'une thèse de Françoise Dufour soutenue à Université Paul Valéry,
Montpellier III, on peut la télécharger en suivant le lien indiqué.)

Documentation
La Propagande (Approche conceptuelle, exemples, techniques, etc.) - Document
universitaire de Psychologie Sociale

Brèves
Les derniers militaires britanniques ont quitté l’Irak

Annonces
PARIS - Meeting un bateau pour gaza !
RASSEMBLEMENT DEVANT L’AMBASSADE DU CHILI, LE VENDREDI 27 MAI A 17H30
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