
Bulletin du 31 décembre 2010

Le dernier bulletin de l'année. Alors bonnes fêtes à toutes et à tous et à l'année prochaine.

Sans concession

"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni  
l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin

Le bêtisier latino :

Merci à Céline de Villeneuve d'Olmes de nous avoir envoyé ces images pour nous faire 
dérider...

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA NO COMETER ERRORES 
ESTUPIDOS :NO PRESUMAS...MAS PIÑA LA FLACA....... . 

NO SEAS  PAYASO..ESTE SE PASO DE CONCHAN... 

SI VAS A CAER HAY QUE SABER COMO...APRENDAN A CAER... 
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QUIEN DIJO QUE LOS GATOS SON MUY HABILES... 

PARA ESOS Q SE CREEN MICHAEL JORDAN 
A VER SI ASI APRENDEN A CUIDAR LAS CANCHAS...

SI ERES UN PADRE INFANTIL, NO JUEGUES ASI CON TUS HIJOS...ESTE 
SE ALUCINA GOKU..... 

O ES FUTBOL O ES DANZA, NO SEAS MAMON!,,,,TA BIEN POR PAYASO..... 

ESTE GÜEY DE PLANO SE PASÓ DE LANZA 
NO ES LUCHA LIBRE  !!.. 
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SI ESTAS EN UNA AUDICION NO TRATES 
DE INVENTAR NUEVOS PASOS... 

SI VAS AL GIMNASIO HAY QUE SABER DE INERCIA... 
(¡¡ QUÉ MADRAZO SE DIÓ !!)

DE TODOS ESTE SI ES EL MAS PENDEJO... 
HASTA A MI ME DOLIÓ !

SI AMAS A TUS AMIGOS, MANDASELOS 
Y HAZLOS REIR, 
JAJAJA !. 
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Santé & Environnement

Vaccins: la circulaire ministérielle scandaleuse adressée aux parents d'élèves  (cette 
circulaire nous a été signalée par Françoise Mireille il y a quelques semaines mais 
seulement maintenant que nous trouvons sa référence exacte (le site qui la publie). Merci 
à Françoise Mireille.

Aluminium et maladie d'Alzheimer par Sylvie Simon

Mafias pharmaceutiques par Ignacio Ramonet 
Les Vaccins-Merveille ou menace-La mafia médicale1/2 (10mn22)

Les Vaccins-Merveille ou menace-La mafia médicale 2/2 (12mn38).

Société & Consommation

Comment faire son dentifrice bio en 2 mn 

Coluche les discours en disent long !  "Les journalistes ne croient pas aux mensonges des 
hommes politiques. Mais ils les répètent..." 

Autour du Monde

La diplomatie étasunienne et la dissidence cubaine

"Le général iranien disparu en 2007.. mort dans une prison israélienne"! 

Après la Grèce, l’Irlande…La crise de l’euro bégaie

Le Merry Christmas du Pentagone

Le temps des crises & des conflits

La prochaine guerre par Alain Gresh

Un nouveau missile chinois changera les règles d'engagement américains

Le racisme anti-arabe prend de l’ampleur : les femmes de rabbins s'y mêlent

Histoire

 « La préhistoire des pillages allemands d’Occupation en France », Ière partie d’un 
ensemble intitulé « Pillages allemands et collaboration économique en France » (IIe partie, 
« Pillages allemands et collaboration économique, 1940-1944 », à paraître), paru dans 
Histo’mag, revue en ligne, n° 69, janvier-février 2001, p. 11-19.
Il s'agit d'un nouvel article de l'historienne Annie Lacroix-Riz que ceux et celles qui sont sur 
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notre liste de diffusion connaissent bien.
(Voir fichier joint ~/Infos/La préhistoire....pdf

Les conférences d'Annie Lacroix-Riz :

première conférence :

deuxième conférence :

troisième conférence : 

Divers

« Un revenu, c’est comme l’air sous les ailes de l’oiseau ! ». C’est ainsi que commence le 
film. Est-ce que ce revenu devrait être inconditionnel pour chacun ? Est-ce possible, un 
droit civique économique ?
Le film est captivant, il fait réfléchir, il touche et met le doigt sur ce qui est raisonnable. Il 
permet de voir la situation de la société et le devoir de l’argent sous un jour nouveau. Un 
thème d’une actualité brûlante:

On peut visionner ou télécharger ou encore acheter.

11 septembre : Roland Dumas : «     La responsabilité d’Al Qaïda dans le 11 septembre reste   
à démontrer     »  

Brèves

"La Turquie a dépassé les limites de l'insolence" (Lieberman)

Le convoi Asie 1 au Liban : hommage à la résistance 

"L’empire militaire et économique américain en voie d’extinction" 

Les Etats-Unis, principal soutien aux terroristes du monde

L’accord sino-iranien sur la construction d'un train à grande vitesse 
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