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Sans équivoque

"L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans lui,  
rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est plus important que celui  
qui applique les lois." Abraham Lincoln (1809-1865), 16e président des États-Unis

Santé & Environnement

Les tomates voient rouge - Pourquoi les tomates n'ont plus de goût (documentaire)
http://www.internationalnews.fr/article-les-tomates-voient-rouge-pourquoi-les-tomates-n-
ont-plus-de-gout-documentaire-55965206.html
et les deux vidéos documentaires qui suivent.

La clinique de Cleveland bataille avec McDonald's au cours de la restauration rapide dans 
les hôpitaux
http://www.naturalnews.com/003915_Cleveland_Clinic_fast_food.html
(traduction : voir fichier : fast_food_hopitaux.pdf

Lorsque les médicaments provoquent des problèmes qu'ils sont censés prévenir
http://www.nytimes.com/2010/10/17/health/policy/17drug.html?_r=2
(traduction : voir fichier medicaments.pdf)

Autour du Monde

EUROPE : Chercher, encore et encore, pour tenter de comprendre…
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21658

Appel d´un prisonnier politique mapuche au Secrétaire général de l´ONU
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21645

États-Unis, deux siècles d’histoire de sang et de brutalité « Contre-insurrection » et « 
Guerre psychologique »
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21590

Embuscade contre une femme rebelle
http://www.michelcollon.info/Embuscade-contre-une-femme-rebelle.html

Média & Mensonges & Manipulations

Ce que le jury Nobel vous cache. Qui est Liu Xiaobo ?
http://www.voltairenet.org/article167289.html
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Sarkozy Agite Le Fantôme De Ben Laden Avec La Complicité Des Medias 
http://www.planetenonviolence.org/Sarkozy-Agite-Le-Fantome-De-Ben-Laden-Avec-La-
Complicite-Des-Medias_a2304.html

Société & Consommation

Les géants du fast food exploitent la crédulité des parents pour vendre des aliments 
malsains à leurs enfants
http://www.naturalnews.com/019633_child_marketing_manipulative_advertising.html
(traduction : voir dichier joint : macdo_parents.pdf)

Les enfants de la surconsommation : documentaire vidéo en trois parties sur les méthodes 
utilisées par le marketing et la publicité pour transformer un enfant en consommateur 
docile.
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?
NumVideo=482#NAVIGATION

La vidéo sur les hamburger McDonald qui ne se décomposent pas (au cas où vous ne 
l'avez pas vue)
http://www.youtube.com/watch?v=mYyDXH1amic

Le temps des conflits

De l’antisémitisme au « péril musulman »
http://blog.mondediplo.net/2010-10-20-De-l-antisemitisme-au-peril-musulman

Les Etats-Unis déploient un second porte-avion, avec 60 avions à son bord, dans le Golfe 
Persique
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9099

Divers

En Allemagne, des failles apparaissent dans le mur de l’omerta médiatique sur le 11-
Septembre
http://www.futurquantique.org/?p=13388

Google admet que Street View a collecté des mots de passe, des mails et des URL
http://www.futurquantique.org/?p=13405

Vous avez aimé les subprime ? Voici le foreclosure gate !
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9120

L’Opinion Publique Américaine et La Relation Spéciale Avec Israël 
http://www.planetenonviolence.org/L-Opinion-Publique-Americaine-Et-La-Relation-
Speciale-Avec-Israel_a2276.html

http://www.planetenonviolence.org/L-Opinion-Publique-Americaine-Et-La-Relation-Speciale-Avec-Israel_a2276.html
http://www.planetenonviolence.org/L-Opinion-Publique-Americaine-Et-La-Relation-Speciale-Avec-Israel_a2276.html
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9120
http://www.futurquantique.org/?p=13405
http://www.futurquantique.org/?p=13388
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9099
http://blog.mondediplo.net/2010-10-20-De-l-antisemitisme-au-peril-musulman
http://www.youtube.com/watch?v=mYyDXH1amic
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?NumVideo=482#NAVIGATION
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?NumVideo=482#NAVIGATION
http://www.naturalnews.com/019633_child_marketing_manipulative_advertising.html
http://www.planetenonviolence.org/Sarkozy-Agite-Le-Fantome-De-Ben-Laden-Avec-La-Complicite-Des-Medias_a2304.html
http://www.planetenonviolence.org/Sarkozy-Agite-Le-Fantome-De-Ben-Laden-Avec-La-Complicite-Des-Medias_a2304.html


Le Nobel de la guerre aux Messieurs du « Nobel de la paix »
http://www.voltairenet.org/article167219.html

Les secrets de l’amour se résument à la chimie, selon une nouvelle étude
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7992

Le site de Gobekli Tepe, construit il y a 12000 ans, réécrit l’histoire de l’humanité
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9032

Brèves

Photos, sans précédent, d'un réacteur nucléaire israélien à Galilée 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=159353&language=fr

Un langage perdu découvert au Pérou
http://www.futurquantique.org/?p=11996

Policiers "casseurs" : les accusations de Bernard Thibault
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9153

L’Indonésie frappée par un tsunami et une éruption volcanique
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9151

****
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