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Edito
Voici  le  dernier  bulletin  avant  une  pause  estivale  :  il  est  un  peu  chargé,  cela  peut 
compenser son absence dans les semaines à venir.
Un dossier sur les révélations du site Wikileaks suivi des articles divers. 
Nous attirons particulièrement votre attention sur les trois articles mis en relief par le rouge 
(Huxley Vs Orwell : Amusons nous à mort !!!, Israël : un atout stratégique ou un handicap 
pour les USA ?,  Le capitalisme ne se satisfait  d’aucune victoire ),  enfin « La tarte à la 
cerise » est à lire absolument pour connaître les origines des produits, les composantes 
invisibles dans une pâtisserie proposée dans les grandes surfaces.
Mais pour commencer voici un conte moderne sur l'appétit  des uns et la crédulité des  
autres :

Monnaie de singe

Une fois, dans un village, un homme apparut et annonça aux villageois qu'il achèterait des 
singes pour 10 $ chacun.
Les villageois, sachant qu'il y avait des singes dans la région, partirent dans la forêt et 
commencèrent à attraper les singes.
L'homme en acheta des centaines à 10$ pièce et comme la population de singes 
diminuait, les villageois arrêtèrent leurs efforts.
Alors, l'homme annonça qu'il achetait désormais les singes à 15$. Les villageois 
recommencèrent à chasser les singes.
Mais bientôt le stock s'épuisa et les habitants du village retournèrent à leurs occupations.
L'offre monta à 20$ et la population de singes devient si petite qu'il devint rare de voir un 
singe, encore plus d'en attraper un.
L'homme annonça alors qu'il achèterait les singes 50$ chacun.
Cependant, comme il devait aller en ville pour affaires, son assistant s'occuperait des 
achats.
L'homme étant parti, son assistant rassembla les villageois et leur dit :
« Regardez ces cages avec tous ces singes que l'homme vous a achetés. Je vous les  
vends 35$ pièce et lorsqu'il reviendra, vous pourrez les lui vendre à 50$. ».
Les villageois réunirent tout l'argent qu'ils avaient, certains vendirent tout ce qu'ils 
possédaient, et achetèrent tous les singes.
La nuit venue, l'assistant disparut.
On ne le revit jamais, ni lui ni son patron ; que des singes qui couraient dans tous les 
sens.

Santé

Les risques de l'application de ces projets sur le système climatique et la santé des êtres 
vivants
http://www.univers-nature.com/dossiers/solutions-rechauffement-climatique/dangers-

http://www.univers-nature.com/dossiers/solutions-rechauffement-climatique/dangers-manipulation-climatique.html


manipulation-climatique.html

La longue histoire chimique d'une tarte de supermarché, par le Pr Claude Bourguignon.
Vous prendrez bien une petite part de chimie comme dessert ?
La Santé commence maintenant, savez vous ce que vous mangez vraiment ?

Histoire de la Pâte
Pour obtenir la farine, les grains de blé ont été enrobés d'un fongicide avant semis. 
Pendant sa culture, le blé a reçu de 2 à 6 traitements de pesticides selon les années, 1 
traitement aux hormones pour raccourcir les tiges afin d'éviter la verse et 1 dose 
importante d'engrais: 240 kg d'azote, 100 kg de phosphore et 100 kg de potassium à 
l'hectare, tout de même !
Le blé moissonné, dans le silo, après récolte, les grains sont fumigés au tétrachlorure de 
carbone et au bisulfide de carbone, puis arrosés au chlopyriphosméthyl.
Pour la mouture, la farine reçoit du chlorure de nitrosyl, puis de l'acide ascorbique, de la 
farine de fève, du gluten et de l'amylase.
Ensuite, il faut faire lever la pâte. La poudre levante est traitée au silicate de calcium et 
l'amidon est blanchi au permanganate de potassium. Pas de pâte sans corps gras. Ceux-
ci reçoivent un antioxydant (pour éviter le rancissement) comme l'hydroxytoluène de butyl 
et un émulsifiant type lécithine.
(La suite : voir fichier tarte_cerise.pdf)

Capitalisme & démocratie

Le capitalisme ne se satisfait d’aucune victoire
http://www.mecanopolis.org/?p=18287

Monnaie & Dette :  retranscription d'une conversation avec Ron Supinski, du Public 
Information Department de la San Francisco Federal Reserve Bank (voir fichier joint : 
~/Infos/monnaie_dette.pdf)

Dossier 

Les révélations du site Wikileaks sur la guerre d'Afghanistan ou les dossiers secrets de 
l'armée états-unienne mis à nus. Trois grands journaux (le New York Times, The Guardian 
et Der Spiegel) ont décidé de collaborer avec Wikileaks, une grande première.

Warlogs: la nouvelle guerre de l’information
http://owni.fr/2010/07/27/warlogs-la-nouvelle-guerre-information/

Les révélations du site Wikileaks
Rapports explosifs sur la guerre en Afghanistan
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-07-26-Rapports-explosifs-sur-la-guerre

http://app.owni.fr/warlogs/
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http://wardiary.wikileaks.org/afg/

traduction :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F
%2Fwardiary.wikileaks.org%2Fafg%2F

Washington a averti Kaboul et Islamabad des documents secrets 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=147973&language=fr

Afghanistan: plusieurs élus du Congrès américains dénoncent les fuites 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=147972&language=fr
Les répercussions de la révélation des documents sur la guerre en Afghanistan
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/99127-les-repercussions-de-la-
revelation-des-documents-sur-la-guerre-en-afghanistan

Moyen-Orient

Ahmad Meri...Un faux-témoin présent sur les lieux de l'assassinat de Hariri 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148352&language=fr

« Israël » tait son histoire sale 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148375&language=fr

Le nouveau Plan Directeur israélien d’annexion de terre (Dissident Voice)
http://www.legrandsoir.info/Le-nouveau-Plan-Directeur-israelien-d-annexion-de-terre-
Dissident-Voice.html#reactions

Divers

Israël : un atout stratégique ou un handicap pour les USA ?
http://www.legrandsoir.info/Israel-un-atout-strategique-ou-un-handicap-pour-les-USA.html

Les cibles coupables de Sarkozy ou la Suite dans les Idées.

http://www.legrandsoir.info/Les-cibles-coupables-de-Sarkozy-ou-la-Suite-dans-les-
Idees.html

Huxley Vs Orwell : Amusons nous à mort !!!
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8668

Les touristes aux rayons X en Corée du Sud
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8590

La Grèce préfigure la Tiers-Mondialisation de l’Europe
http://www.mecanopolis.org/?p=18923

La programmation prophétisée
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http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8667

Jacques Attali ne prend pas de vacances
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-07-23-Attali

Les réseaux cubano-vénézuéliens refont parler d’eux
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-07-09-Reseaux-cubano-venezueliens

Brèves

Oliver Stone "regrette" ses propos sur le contrôle des médias par les Juifs 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148119&language=fr

Anniversaire de Hiroshima: les Etats-Unis représentés pour la première fois
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148128&language=fr

D’Ankara, le Premier ministre britannique qualifie Gaza de prison à ciel ouvert 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148069&language=fr

Le chef du Mossad a visité l'Arabie Saoudite (Times) 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=147910&language=fr

Le Congrès US ratifie une rallonge budgétaire pour la guerre d'Afghanistan
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/99135-le-congres-us-ratifie-une-
rallonge-budgetaire-pour-la-guerre-dafghanistan

Un bateau américain brise le blocus de Gaza 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/99112-un-bateau-americain-brise-le-
blocus-de-gaza

Chavez menace de cesser ses livraisons de pétrole aux Etats-Unis dans le cadre de la 
dispute avec la Colombie 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/99098-chavez-menace-de-cesser-ses-
livraisons-de-p%C3%A9trole-aux-etats-unis-dans-le-cadre-de-la-dispute-avec-la-colombie

Début des manœuvres navales conjointes Washington-Séoul 
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/99093-d%C3%A9but-des-man
%C5%93uvres-navales-conjointes-washington-s%C3%A9oul

Visas égyptiens interdits aux députés iraniens se rendant à Gaza 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148223&language=fr

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