
Bulletin du 28 janvier 2011

Parole d'anciens

Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.  
Pascal (1626-1662)

Une caricature qui révèle l'opinion du caricaturiste : l'amalgame comme technique de 
diabolisation de celui qui préconise le changement. Plantu n'a aucun intérêt à voir les 
choses changer puisqu'il a trouvé sa niche dans le système Moi-d'abord.

 

Plantu croque Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans l'Express du 19 janvier 2011.

Santé & Environnement

Depuis la plus grande poubelle chimique d’Amérique latine, Lettre du Chili

Les damnés de l'eau, documentaire vidéo 

Gaz de schistes : une bataille mondiale d'ampleur, une nouvelle catastrophe pour 
l'environnement

http://www.lelotenaction.org/rubrique,gaz-de-schistes-aux-fous,580506.html
http://www.lelotenaction.org/rubrique,gaz-de-schistes-aux-fous,580506.html
http://www.youtube.com/watch?v=PeTk0slmeNY
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22985


La brutalisation du corps féminin dans la médecine moderne

Autour du Monde

Une révolution démocratique est possible... quand le peuple s'y met. ! Islande … 2008.

Quand l’Islande réinvente la démocratie, l’Assemblée constituante a été élue en novembre

Un guide élémentaire pour les dictateurs Arabes 

Tunisie     : mots et maux de l’information en continu  

Washington face à la colère du peuple tunisien

3 morts dans les manifestations anti-Moubarak, Washington vole à son secours

Société & Consommation

Près d'un entreprise sur 4 du CAC40 échappe à l'impôt

Resistez, devenez bouilleur de cru !

Le temps des crises & des conflits

Les naufragés de la "crise mondiale" préfabriquée par le FMI, l'OMC and Co (reportage) 

Les armes de destruction massive de l’Occident - Un petit tour d'horizon ... 

Une nouvelle loi va être votée aux Congrès américain pour permettre aux Etats de faire 
faillite officiellement et ne plus payer leurs obligations
traduction :
Projet de loi État faillite imminente, dit Gingrich

Analysis: What is Plan B if China dumps its U.S. debt?

Traduction:
Analyse: Quel est le plan B si Chine se débarrasse de sa dette américaine?

La Chine joue la carte de l’Euro (Counterpunch)

http://www.legrandsoir.info/La-Chine-joue-la-carte-de-l-Euro-Counterpunch.html
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2FidUSTRE70K6PI20110121&act=url
http://www.reuters.com/article/idUSTRE70H5NX20110118
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2FidUSTRE70K6PI20110121&act=url
http://www.reuters.com/article/idUSTRE70K6PI20110121
http://www.reuters.com/article/idUSTRE70K6PI20110121
http://www.internationalnews.fr/article-les-armes-de-destruction-massive-de-l-occident-un-petit-tour-d-horizon-par-pascal-sacre-57925377.html
http://www.internationalnews.fr/article-les-naufrages-de-la-crise-mondiale-prefabriquee-par-le-fmi-l-omc-and-co-reportage-64136179.html
http://www.lelotenaction.org/rubrique,resistez-devenez-distillateur,514497.html
http://www.lelotenaction.org/rubrique,total-danone-impot-0,581132.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=171349&language=fr
http://www.voltairenet.org/article168223.html
http://www.michelcollon.info/Tunisie-mots-et-maux-de-l.html
http://www.michelcollon.info/Un-guide-elementaire-pour-les.html
http://www.parisseveille.info/quand-l-islande-reinvente-la,2643.html
http://www.futurquantique.org/?p=12146


Histoire

D'où vient la révolution bolivarienne ?

Hommes en vert et rouge face à un arbre.

Présidentielles

Appel pour en finir avec toute la droite et la social-démocratie et la pour une Assemblée 
Constituante.   Un groupe de travail est mis en place pour échanger sur ce sujet.  

Divers

À qui profite l’antiracisme     ?  

De quels singes descendons-nous     ?  

À qui profite l’antiracisme     ?  

Le contenu réel du «     processus de paix     » israélo-palestinien  

Brèves

Les Egyptiens bravent le couvre-feu, Sleimane et Chafik désignés par Moubarak 

L'Iran soutient les manifestants égyptiens "en quête de justice"

«     La Vallée des loups - Palestine     » ne sera pas programmée dans votre cinéma  

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

http://www.voltairenet.org/article168289.html
http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=171670&language=fr
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=171696&language=fr
http://www.voltairenet.org/article168242.html
http://www.egaliteetreconciliation.fr/A-qui-profite-l-antiracisme-5125.html
http://www.legrandsoir.info/De-quels-singes-descendons-nous.html
http://www.egaliteetreconciliation.fr/A-qui-profite-l-antiracisme-5125.html
http://www.parisseveille.info/quand-l-islande-reinvente-la,2643.html
http://www.parisseveille.info/quand-l-islande-reinvente-la,2643.html
http://www.parisseveille.info/quand-l-islande-reinvente-la,2643.html
http://www.legrandsoir.info/Hommes-en-vert-et-rouge-face-a-un-arbre.html
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