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Il était question ces derniers temps des chemtrails (qui ne sortent pas l'imagination 
de quelques individus illuminés). Voici le ciel de Saint-Girons "embelli" par ces 
"nuages". Photo prise le jeudi 25 août 2010 :

Santé 

- 85% des nouveaux remèdes seraient de la camelote à risque 
http://www.alterinfo.net/85-des-nouveaux-remedes-seraient-de-la-camelote-a-
risque_a49141.html

- Bisphénol A : les Français quasiment aussi imprégnés que les Canadiens
http://www.futurquantique.org/?p=10405
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- Selon le Los Angeles Times, "Des preuves qui relient les pesticides à l'hyperactivité des 
enfants"
http://www.latimes.com/health/boostershots/la-heb-pesticides-adhd-
20100819%2C0%2C1176316.story

traduction :
- http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.latimes.com%2Fhealth%2Fboostershots
%2Fla-heb-pesticides-adhd-20100819%252C0%252C1176316.story&sl=en&tl=fr&act=url

Amérique latine :

- Chavez n'est pas disposé à céder à Washington
http://cbparis.over-blog.com/article-chavez-n-est-pas-dispose-a-ceder-a-washington-
55660760.html

- Potosi: la richesse minérale et l’extrême pauvreté
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=20734

- Interview de Chavez sur la BBC : Le président du Venezuela défend la démocratie 
vénézuelienne et la lutte contre la corruption, rejette les accusations des ONG telles que 
Human Rights watch ou autres associations passées pour être les défenseurs des droits 
de l'homme mais qui soutiennent les coups d'État contre lui, fait le point sur sa politique 
étrangère, etc.
http://www.dailymotion.com/video/xeep1b_interview-de-chavez-sur-la-bbc-1-
2_news#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/xeep8n_interview-de-chavez-sur-la-bbc-2-
2_news#from=embed

- ENQUETE EXCLUSIVE » ET LE VENEZUELA
http://cbparis.over-blog.com/article-enquete-exclusive-et-le-venezuela-55697543.html

Divers

Voici un autre son de cloche sur le site "Wikileaks" dont la publication des certains 
documents vous a été signaléa ces derniers temps. Voir aussi l'interview de Webster 
Tarpley sur Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks.
- Une manœuvre des services de renseignements derrière la publication des documents « 
secrets » de Wikileaks ? 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=20617

- SOS Racisme ne connait pas la crise...
http://www.egaliteetreconciliation.fr/SOS-Racisme-ne-connait-pas-la-crise-3837.html

- La "Fondation Bertelsmann» ou: La «vision» du bradage des communes
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=2293

- Allocution du président Barack Obama au Forum avec les jeunes leaders africains 
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http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9627 

- Appel : Pour une mobilisation européenne contre la dictature des créanciers
http://www.cadtm.org/Appel-Pour-une-mobilisation 

- Pour une coordination européenne de lutte contre la dette et les plans d’austérité !
http://www.cadtm.org/Pour-une-coordination-europeenne

Petit dossier :

L'enseignement proposé par l'Éducation nationale et l'ébauche de nouvelles alternatives :

- Rapport Cour des comptes / mai 2010 « L’éducation nationale face à l’objectif de réussite 
pour tous les élèves »
http://www.ecole-en-pyjama.net/Rapport-Cour-des-comptes-mai-2010.html

- La non-sco et les sectes, rapport mivilude
http://www.ecole-en-pyjama.net/La-non-sco-et-les-sectes.html#forum837

- La meilleure élève dénonce l’enseignement scolaire dans son discours de remise des 
diplômes
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8655

Des voix discordantes :
- http://www.lesenfantsdabord.org/
- http://www.ecole-en-pyjama.net/

Vidéo 

- Entretien avec Thierry Meyssan, à Beyrouth le 27 juillet 2010, publié le 14 août 2010 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Entretien-avec-Thierry-Meyssan-3899.html

- Alex Jones s’entretient avec Webster Tarpley, une série de 5 séquences éclairantes sur 
l'actualité : les guerres contre l'Iran et la Pakistan en préparation, le rôle de Julian Assange 
à travers Wikileaks, la lutte du dollar contre l'euro...
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Alex-Jones-s-entretient-avec-Webster-Tarpley-
3833.html

- Alex Jones reçoit le général Hamid Gul : l'ancien responsable de ISI (Service 
renseignement pakistanais) livre ses opinions sur la guerre en Afghanistan, rappelle le rôle 
des talibans (qui sont une création de la CIA), les rapports du Pakistan avec les États-
Unis. Bref un témoignage sans concession.
http://www.dailymotion.com/video/xeiic7_alex-jones-recoit-le-general-hamid_news 
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Documents

- Lettre du député tchadien Ngarlejy Yorongar à Sarkozy sur l'affaire l'Arche de zoé et le 
trafic d'enfants (voir fichier Trafic_enfants.pdf) ;
- Liste des personnes mortes suspects dans l'affaire Dutroux (voir fichier Dutroux.pdf) ;
- Compte d'exploitation de SOS-RACISME de l'année 2009 (voir fichier 
SOS_Racisme.pdf)
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