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Pesticides et santé : pourquoi il faut éliminer les vins non bio
http://www.bioaddict.fr/article/pesticides-et-sante-pourquoi-il-faut-eliminer-les-vins-non-bio-a5278p1.html

90% du bétail français serait élevé aux OGM, sans information du consommateur
http://www.franceinfo.fr/emission/question-de-choix/2015-2016/90-du-betail-francais-consommerait-des-
ogm-21-02-2016-05-45

« Le TAFTA ? Comme une odeur de totalitarisme », selon une députée allemande qui a lu le texte
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-tafta-comme-une-odeur-de-177704

La douche infinie qui ne consomme que 10 litres d’eau !
http://www.toutvert.fr/douche-infinie/

Réforme du code du travail: Comment vous allez (peut-être) devoir travailler plus, sans gagner davantage
http://www.20minutes.fr/economie/1789827-20160218-reforme-code-travail-comment-allez-peut-etre-
devoir-travailler-plus-gagner-davantage

Frappés de déchéance de nationalité cinq ans après avoir purgé leur peine de prison pour des faits de 
terrorisme, les cinq hommes craignent désormais d’être expulsés…
http://www.20minutes.fr/societe/1787967-20160217-cinq-dechus-nationalite-convoques-prefecture-rendre-
papiers-identite (Avec les dégâts collatéraux que cela implique : femme, enfants, entreprise et salariés...)

Le Parlement entérine la prolongation de l’état d’urgence
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/02/16/le-parlement-enterine-la-prolongation-de-l-etat-d-
urgence_4866522_823448.html (Encore...)

Le respect du bien public, inscrit dans l'ADN des Japonais ?
http://dozodomo.com/bento/yoshizawa/japon-respect-du-bien-public/

NDDL : Le rapport de 2014 qui conforte l'actuel aéroport 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/nddl-le-rapport-de-2014-qui-conforte-l-actuel-aeroport-17-02-
2016-10961698.php#closePopUp

Aucun avion ne s’est écrasé sur les tours jumelles le 11 septembre 2001 ?
http://www.onsaitcequonveutquonsache.com/2015/10/aucun-avion-ne-sest-ecrase-sur-les-tours-jumelles-le-
11-septembre-2001/ (Une théorie très intéressante se basant uniquement sur les lois de la physique)

Au Mexique, « les migrants sont des proies » 
http://www.secours-catholique.org/actualites/au-mexique-les-migrants-sont-des-proies
« Les femmes prennent la pillule car elles savent qu'au moins une fois dans le voyage elles se feront violer. »

Pourquoi le transhumanisme n'est pas un humanisme
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/16/31003-20160216ARTFIG00248-pourquoi-le-
transhumanisme-n-est-pas-un-humanisme.php
«Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils 
constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur» - Professeur Kevin Warwick

A Canal+, il n'y aura plus d'enquêtes sur les banques (ni sur plein d'autres sujets)
http://www.telerama.fr/medias/a-canal-il-n-y-aura-plus-d-enquetes-sur-les-banques-ni-sur-plein-d-autres-
sujets,138321.php

Free met des abonnés à l’abri des avertissements Hadopi
http://www.numerama.com/tech/145873-free-met-des-internautes-a-labri-des-avertissements-hadopi.html

1

http://www.numerama.com/tech/145873-free-met-des-internautes-a-labri-des-avertissements-hadopi.html
http://www.telerama.fr/medias/a-canal-il-n-y-aura-plus-d-enquetes-sur-les-banques-ni-sur-plein-d-autres-sujets,138321.php
http://www.telerama.fr/medias/a-canal-il-n-y-aura-plus-d-enquetes-sur-les-banques-ni-sur-plein-d-autres-sujets,138321.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/16/31003-20160216ARTFIG00248-pourquoi-le-transhumanisme-n-est-pas-un-humanisme.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/16/31003-20160216ARTFIG00248-pourquoi-le-transhumanisme-n-est-pas-un-humanisme.php
http://www.secours-catholique.org/actualites/au-mexique-les-migrants-sont-des-proies
http://www.onsaitcequonveutquonsache.com/2015/10/aucun-avion-ne-sest-ecrase-sur-les-tours-jumelles-le-11-septembre-2001/
http://www.onsaitcequonveutquonsache.com/2015/10/aucun-avion-ne-sest-ecrase-sur-les-tours-jumelles-le-11-septembre-2001/
http://www.letelegramme.fr/bretagne/nddl-le-rapport-de-2014-qui-conforte-l-actuel-aeroport-17-02-2016-10961698.php#closePopUp
http://www.letelegramme.fr/bretagne/nddl-le-rapport-de-2014-qui-conforte-l-actuel-aeroport-17-02-2016-10961698.php#closePopUp
http://dozodomo.com/bento/yoshizawa/japon-respect-du-bien-public/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/02/16/le-parlement-enterine-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence_4866522_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/02/16/le-parlement-enterine-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence_4866522_823448.html
http://www.20minutes.fr/societe/1787967-20160217-cinq-dechus-nationalite-convoques-prefecture-rendre-papiers-identite
http://www.20minutes.fr/societe/1787967-20160217-cinq-dechus-nationalite-convoques-prefecture-rendre-papiers-identite
http://www.20minutes.fr/economie/1789827-20160218-reforme-code-travail-comment-allez-peut-etre-devoir-travailler-plus-gagner-davantage
http://www.20minutes.fr/economie/1789827-20160218-reforme-code-travail-comment-allez-peut-etre-devoir-travailler-plus-gagner-davantage
http://www.toutvert.fr/douche-infinie/
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-tafta-comme-une-odeur-de-177704
http://www.franceinfo.fr/emission/question-de-choix/2015-2016/90-du-betail-francais-consommerait-des-ogm-21-02-2016-05-45
http://www.franceinfo.fr/emission/question-de-choix/2015-2016/90-du-betail-francais-consommerait-des-ogm-21-02-2016-05-45
http://www.bioaddict.fr/article/pesticides-et-sante-pourquoi-il-faut-eliminer-les-vins-non-bio-a5278p1.html
http://www.mioursmipanda.fr/


L’Autriche dresse la première clôture dans Schengen
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/01/29/l-autriche-dresse-la-premiere-cloture-dans-
schengen_4856014_3214.html

Le Costa Rica, premier pays du monde à interdire la chasse ET les zoos
http://positivr.fr/costa-rica-fermeture-zoos/

Le ministère de l’Intérieur veut automatiser les blocages
http://www.numerama.com/politique/145614-le-ministere-de-linterieur-veut-automatiser-les-blocages.html

Chatel : « Les Républicains doivent être le parti du gaz de schiste, des OGM, des biotechs »
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/chatel-republicains-doivent-etre-parti-gaz-schiste-des-ogm-des-
biotechs-1236426 (Les cons, ça osent tout)

Crise agricole : «On devrait encourager les petits producteurs et boycotter les supermarchés»
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dictionnaire/2016/02/10/29005-20160210ARTFIG00300-crise-
agricole-on-devrait-encourager-les-petits-producteurs-et-boycotter-les-supermarches.php

La France, en route vers la censure d'Internet
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/la-france-en-route-vers-la-censure-d-internet-23-
07-2014-1848467_506.php

« Trepalium » : l’apartheid riches-pauvres a salement de l’avenir
http://rue89.nouvelobs.com/blog/science-friction/2016/02/11/trepalium-lapartheid-riches-pauvres-salement-
de-lavenir-235218

Zika : Des médecins suspectent plutôt un produit chimique de Monsanto
http://www.parismatch.com/Actu/International/Des-medecins-suspectent-un-produit-chimique-de-Monsanto-
912875?xtor=CS2-8

22-01-16

La première usine de carburant à base d'animaux ouvre au Havre
http://www.normandie-actu.fr/video-la-premiere-usine-de-carburant-a-base-danimaux-ouvre-au-
havre_58544/ (La négligence du vivant poussée un peu plus à son paroxysme)

La modification de l’ADN d’embryon humain autorisée au Royaume-Uni 
http://www.courrierinternational.com/article/genetique-la-modification-de-ladn-dembryon-humain-autorisee-
au-royaume-uni (A quand les chimères ? Bienvenue à Gattaca…)

En deux ans, plus de 10 000 enfants migrants ont été portés disparus en Europe
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/10-000-enfants-migrants-disparus-europe/ (Prostitution et 
esclavagisme, d'où l'intérêt de mieux accueillir les migrant)

Affaire Sauvage : «Ne pas confondre justice et féminisme» 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/01/29/31003-20160129ARTFIG00268-affaire-sauvage-ne-pas-
confondre-justice-et-feminisme.php (Quand l'opinion populaire s’empare d'une affaire sans en connaître les 
tenants et aboutissants)

Résultats du premier sondage représentatif sur le Revenu de Base Inconditionnel : la Suisse continuera à 
travailler ! 
http://initiative-revenudebase.ch/blog/2016/01/27/resultats-premier-sondage-representatif-suisse-continuera-
a-travailler/

Aéroport : Châteauroux, l'alternative à Notre-Dame-des-Landes
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-146889-laeroport-marcel-dassault-comme-alternative-a-
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notre-dame-des-landes-1195590.php

La mythique 2CV de Citroën se met à l’électrique
http://www.consoglobe.com/2cv-citroen-electrique-cg

Les mensonges sur le Moyen-Age illustrés par une conférence de Claire Colombi
http://leblogdeconscience.com/index.php/2016/01/18/les-mensonges-sur-le-moyen-age-conference-de-claire-
colombi/ (Une version de la vérité très loin de ce qu'on a pu nous raconter et à travers laquelle on découvre 
l'ampleur de la désinformation)

Guerre totale : l'interview censurée de la BBC de Manuel Valls 
http://www.dailymotion.com/video/x3o2cow_guerre-totale-l-interview-censuree-de-la-bbc-de-manuel-
valls_news

Un Albanais rapporte un portefeuille à la gendarmerie et se retrouve assigné à résidence.
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/01/25/assigne-a-residence-apres-avoir-ramene-un-portefeuille-
perdu

Valls. L'état d'urgence jusqu'à ce qu'on soit "débarrassés de Daech" (Bon ben… Je l'avais dit...)
http://www.ouest-france.fr/attentats-paris/valls-letat-durgence-jusqua-ce-quon-soit-debarrasses-de-daech-
3987276

L'utopie pragmatique de Pepe, le président le plus pauvre du monde
http://alchimy.info/cannabis-mariage-homo-avortement-lheritage-de-pepe/

L'armée américaine veut créer des soldats cyborgs
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-armee-americaine-veut-creer-des-soldats-cyborgs-
63680.html

28-12-15

Greffer un corps entier sur une tête, possible d'ici 2017 ? http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-
psy/20150226.OBS3422/greffer-un-corps-entier-sur-une-tete-c-est-possible.html

Vaccination, l’organisation d’un faux débat contre toutes nuances
http://www.mioursmipanda.fr/vaccination-lorganisation-dun-faux-debat-contre-toutes-nuances/

Notre-Dame-des-Landes : les paysans ont levé le camp de Cheviré, le mouvement se retrouve à la ZAD
http://www.reporterre.net/Notre-Dame-des-Landes-les-paysans-ont-leve-le-camp-de-Chevire-le-mouvement-
se
"Samedi, 23 h 45 - Alors que le campement a été rangé en une demie heure et que les tracteurs 
commençaient à partir, les CRS ont lancé des grenades lacrymogènes des deux côtés et ont actionné les 
canons à eau."

L’école vendue (pas cher) à Microsoft
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-l-ecole-vendue-pas-cher-a-
microsoft-08-01-2016-2008088_1886.php

Le revenu universel préconisé pour La France !
http://positivr.fr/revenu-universel-france-conseil-national-du-numerique/

La Californie décrète l’état d’urgence à cause d’une fuite massive de méthane 
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/la-californie-decrete-etat-durgence-fuite-massive-de-methane/
« Les 80 000 tonnes de méthane relâchées  depuis le 23 octobre dernier représentent l’équivalent de plus de 6
600 000 tonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l’atmosphère, ce qui correspond au gaz carbonique 
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dégagé par 7 millions de voitures par jour pendant vingt ans. »

Des chercheurs expérimentent avec des chimères cochon-humain
http://www.20minutes.fr/sciences/1761075-20160106-chercheurs-experimentent-chimeres-cochon-humain

Échec et Mat : le piège en or de Vladimir Poutine 
http://freewiseman.com/2014/12/22/echec-et-mat-le-piege-en-or-de-vladimir-poutine/

La première boucherie vegan du monde va ouvrir 
http://news.radins.com/actualites/la-premiere-boucherie-vegane-monde-va-ouvrir,16813.html

Vous pouvez désormais acheter votre ampoule « éternelle » en Espagne 
http://www.express.be/business/fr/technology/vous-pouvez-desormais-acheter-votre-ampoule-eternelle-en-
espagne/205964.htm

Antiterrorisme : le gouvernement veut étendre les pouvoirs de la police
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/05/antiterrorisme-le-gouvernement-veut-etendre-les-
pouvoirs-de-la-police_4841803_1653578.html
Pour citer Maitre Eolas (Twitter) : « Cela fait 20 ans que nous votons des lois inutiles. Il faut donc une 
nouvelle loi. « Avec pour objectif d’obtenir des outils performants susceptibles de réduire la nécessité de 
l’état d’urgence ». Vous le voyez venir ? Ce que ça veut dire, c'est que les mesures de l'état d'urgence 
deviendront possible tout le temps. L'état d'urgence devient la norme. »

Le projet du barrage de Sivens est définitivement abandonné 
http://www.ouest-france.fr/midi-pyrenees/tarn/le-projet-du-barrage-de-sivens-est-definitivement-abandonne-
3944447

Un enfant défiguré a retrouvé son visage grâce à un nez imprimé en 3D
http://www.fredzone.org/un-enfant-defigure-a-retrouve-son-visage-grace-a-un-nez-imprime-en-3d-992

Il est désormais possible de «toucher» les hologrammes 
http://www.slate.fr/story/112227/hologramme-toucher-augmentee-realite

Une femme médecin athée confirme la réalité de 1 400 miracles
http://fr.aleteia.org/2015/12/29/une-femme-medecin-athee-confirme-la-realite-de-1-400-miracles/

La machine qui échange les cadeaux de Noël pourris contre les livres géniaux
https://www.actualitte.com/article/zone-51/la-machine-qui-echange-les-cadeaux-de-noel-pourris-contre-les-
livres-geniaux/62676

27-11-15

Cette étonnante tour pourrait sauver la vie de milliers de gens mais elle n’intéresse personne. Elle permet 
pourtant de capter entre 50 et 100 litres d'eau contenu dans l'air, même dans les zones les plus arides. 
http://www.fredzone.org/cette-etonnante-tour-pourrait-sauver-la-vie-de-milliers-de-gens-334

Assange : «L'enjeu de la vie privée est perdu, la surveillance de masse est là pour de bon»
https://francais.rt.com/international/11938-assange-rt-vie-privee-surveillance

Des experts du climat corrompus pris au piège
http://energie-climat.greenpeace.fr/des-experts-du-climat-corrompus-pris-au-piege

Document : Le gouvernement envisage d’«interner» les personnes fichées S
http://www.streetpress.com/sujet/1449674486-gouvernement-envisage-interner-personnes-fichees-s

Belgique : Deux élèves embarqués par la police après un débat anodin à l'école sur les attentats 
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http://freewiseman.com/2014/12/22/echec-et-mat-le-piege-en-or-de-vladimir-poutine/
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https://www.rtbf.be/info/societe/detail_deux-eleves-embarques-par-la-police-apres-un-debat-anodin-a-l-
ecole-sur-les-attentats?id=9156203

Wi-Fi interdit, Tor bloqué, backdoors… les nouvelles idées au gouvernement
http://www.numerama.com/politique/133795-wi-fi-ouvert-interdit-tor-bloque-les-nouvelles-idees-de-la-
police.html

Moins de matière, moins d'énergie : l'impression 3D de bâtiments arrive en France 
http://www.wedemain.fr/Moins-de-matiere-moins-d-energie-l-impression-3D-de-batiments-arrive-en-
France_a1509.html

A Los Angeles, 3 tonnes de nourriture poussent dans ce jardin familial
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/617/reader/reader.html?t=1447174496034#!
preferred/1/package/617/pub/618/page/7

Selon Oxfam, les 10 % les plus riches de la planète génèrent 50 % des émissions de CO2 mondiales
http://www.liberation.fr/direct/element/selon-oxfam-les-10-les-plus-riches-de-la-planete-generent-50-des-
emissions-de-co2-mondiales_25194/

Robotique : Deux ingénieurs créent un robot capable de désobéir
http://www.journaldugeek.com/2015/12/01/robotique-deux-ingenieurs-creent-un-robot-capable-de-desobeir/

Le Japon reprend la chasse à la baleine malgré l'interdiction de l'ONU 
http://www.bioaddict.fr/article/le-japon-reprend-la-chasse-a-la-baleine-malgre-l-interdiction-de-l-onu-
a5197p1.html

Le jour où l’espace a cessé d’être un bien commun…
http://scinfolex.com/2015/11/30/le-jour-ou-lespace-a-cesse-detre-un-bien-commun/

Béziers. Le maire Robert Ménard veut créer une "garde biterroise" 
http://www.ouest-france.fr/politique/beziers-le-maire-robert-menard-veut-creer-une-garde-biterroise-
3881868

La nouvelle Barbie connectée, trop bavarde et trop indiscrète ? 
http://www.ouest-france.fr/insolite/la-nouvelle-barbie-connectee-trop-bavarde-et-trop-indiscrete-3880831

L'état d'urgence possiblement reconduit après la fin février 
http://www.ouest-france.fr/attentats-paris/letat-durgence-possiblement-reconduit-apres-la-fin-fevrier-
3881685 (Je vous l'avais dit)

Les hommes pourraient porter un bébé d'ici 5 ans 
http://www.famili.fr/,les-hommes-pourraient-porter-un-bebe-d-ici-5-ans,486110.asp (ou quand l'être humain 
continue d'essayer de jouer à Dieu)

A ne pas manquer : Dans la serre, il y a une maison et des gens qui vivent en autarcie !
http://www.humanosphere.info/2015/11/a-ne-pas-manquer-dans-la-serre-il-y-a-une-maison-et-des-gens-qui-
vivent-en-autarcie/

#Clonage La Chine construit actuellement une usine géante de clonage pour "fabriquer" un million de vaches
par an
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/12950-clonage-chine-construit-actuellement-usine-
geante.html

Des graines vieilles de 850 ans ont donné ces énormes courges
http://www.chaki.fr/des-graines-vinormes-courges/
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05-11-15

Les dérives sécuritaires de l’état d’urgence : c’est pas faute d’avoir prévenu
http://www.mioursmipanda.fr/derives-securitaires-etat-urgence-pas-faute-avoir-prevenu/

Le Brésil confronté à la pire catastrophe naturelle en 40 ans
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/01/14/le-bresil-confronte-a-sa-la-pire-catastrophe-naturelle-en-
40-ans_1465364_3244.html (sauf qu'il s'agit en fait du Fukushima brésilien : la coulée a pris le chemin d'une
mine de fer et arsenic, metaux lourds et autres saloperies se sont déversées dans le Rio Doce. Ils ont détruit et
contaminé toute la faune et la flore sur leur passage)

C’est fait : la garantie des dépôts bancaire n’existe plus
http://la-chronique-agora.com/garantie-depots-bancaire/

Un policier finistérien livre un témoignage choc : « Personne n’ose dire les choses » [interview]
http://www.breizh-info.com/34392/actualite-societale/brest-un-policier-finisterien-livre-un-temoignage-choc-
personne-nose-dire-les-choses-interview/

Attentats à Paris: «Les Français vont devoir sacrifier des libertés individuelles»
http://www.20minutes.fr/societe/1730463-20151114-attentats-paris-francais-vont-devoir-sacrifier-libertes-
individuelles

NDDL. Quel est cet animal qui empêche le début des travaux ?  
http://www.letelegramme.fr/loire-atlantique/nantes/nddl-quel-est-cet-animal-qui-empeche-le-debut-des-
travaux-13-11-2015-10848542.php (Je n'aimerai pas être le préfet qui signera sa disparition. On se 
souviendra de lui comme celui qui a signé la fin d'une espèce)

Un neurologue de L’INSERM : « la télévision impacte gravement les enfants »
http://www.mieux-vivre-autrement.com/un-neurologue-de-linserm-la-television-impacte-gravement-les-
enfants.html

Les pommes françaises sont bien empoisonnées aux pesticides, la justice donne raison à Greenpeace
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/les-pommes-francaises-sont-bien-empoisonnees-aux-
pesticides-la-justice-donne-raison-greenpeace-849439.html#xtref=https://t.co/K5LrV8l6tq

Sugata Mitra : Construire une Ecole dans le Cloud 
https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud?language=fr

Rentrée scolaire : la pédagogue qui voulait révolutionner le système éducatif français
http://www.bastamag.net/Rentree-scolaire-l-institutrice-qui-voulait-revolutionner-le-systeme-educatif

BREF, je crois la version officielle des attentats du 11 septembre (5 min)
https://www.facebook.com/Court.metrage/videos/409531569100574/

Migrants. Le "Guide du Routard" spécial réfugiés 
http://www.letelegramme.fr/france/migrants-le-guide-du-routard-special-refugies-22-09-2015-10783769.php

Strasbourg : Relaxe pour le père qui refusait de vacciner son fils
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1727191-20151109-strasbourg-relaxe-pere-refusait-vacciner-fils

Harcèlement dans les transports : une bien étrange méthode de sondage
http://www.lepoint.fr/societe/harcelement-dans-les-transports-une-bien-etrange-methode-de-sondage-21-07-
2015-1950249_23.php

Axelle Lemaire favorable au vote par internet : pourquoi c’est une erreur
http://www.numerama.com/politique/129821-axelle-lemaire-favorable-au-vote-par-internet-pourquoi-cest-
une-erreur.html
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Halloween serait une tradition catholique qui remonte au Moyen Âge.
http://fr.aleteia.org/2015/10/31/halloween-une-fete-chretienne/

La loi Santé impose aux médecins de bafouer le serment d'Hippocrate
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-loi-sante-impose-aux-medecins-de-bafouer-le-serment-d-
hippocrate-519354.html

14-10-15

Et maintenant, le Roundup dans les tampons et serviettes hygiéniques
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1517/You/article/detail/2504355/2015/10/27/Et-maintenant-le-Roundup-dans-les-
tampons-et-serviettes-hygieniques.dhtml

Comme en Chine, Valls annonce une armée de blogueurs officiels contre le complotisme
http://www.numerama.com/magazine/33236-comme-en-chine-valls-annonce-une-armee-de-blogueurs-
officiels-contre-le-complotisme.html (Communément appelé, dans « 1984 », Ministère de la Propagande)

Choc pour l’industrie : la viande transformée hautement cancérigène dit l’OMS
https://mrmondialisation.org/choc-pour-lindustrie-la-viande-transformee-hautement-cancerigene-dit-loms/

L’industrie phytosanitaire créé des plantes fragiles pour vendre ses produits
http://biofermier.com/colmar/lindustrie-phytosanitaire-cree-des-plantes-fragiles-pour-vendre-ses-produits/

Marinaleda et ses 3 000 insoumis : quand le communisme est possible
https://bonnesnouvellesinfo.wordpress.com/2015/09/18/marinaleda-et-ses-3-000-insoumis/

Les premiers chiens génétiquement modifiés en Chine
http://actualite.housseniawriting.com/science/2015/10/20/les-premiers-chiens-genetiquement-modifies-en-
chine/9750/
(Et d'après les pays occidentaux au sujet de la modification génétique d’embryons humains : « Ce n’est pas 
une mauvaise chose après tout »)

VIDEO. Les 2 chatons de Koko, la célèbre gorille adepte du langage des signes
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/20151019.OBS7890/video-koko-la-celebre-
gorille-adopte-deux-chatons.html
Elle utilise donc plus de mot que des participants de téléréalité, dont on estime le vocabulaire 
courant à environ 250 mots (ouais ouais). Et certains doutent encore de l'intelligence des animaux... 

La Cour de cassation confirme que les caisses de sécurité sociale sont des entreprises en concurrence
http://mouvement-des-liberes.com/2015/07/la-cour-de-cassation-confirme-que-les-caisses-de-securite-
sociale-sont-des-entreprises-en-concurrence/

Seb et Rowenta s'engagent à fabriquer des appareils... réparables 
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/10/14/05007-20151014ARTFIG00018-seb-et-rowenta-s-engagent-a-
fabriquer-des-appareils-reparables.php

L'État offre une appli aux taxis pour contrer Uber
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-etat-offre-une-appli-aux-taxis-pour-contrer-uber-922943.html

Pays bigouden : St-Jean mène la fronde contre le Traité transatlantique en se déclarant « zone hors-TAFTA » 
http://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/pays-bigouden-st-jean-mene-la-fronde-contre-le-traite-
transatlantique-16-10-2015-10815136.php

Des astronomes ont-ils découvert une civilisation extraterrestre?
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http://www.bfmtv.com/planete/des-astronomes-ont-ils-decouvert-une-civilisation-extraterrestre-922530.html

Un lion d'un zoo danois disséqué en public
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/20151014.OBS7648/un-lion-d-un-zoo-danois-
disseque-en-public.html
Beaucoup de gens ont été choqués par l'assassinat du lion Cecil voila quelques mois. Et pourtant, là, c'est un 
zoo qui va effectuer une dissection publique d'une lionne tuée car elle était de trop. "Il fallait faire de la place
dans la cage" peut-on lire… Pire encore, le zoo justifie son acte en ajoutant que cela permet de « partager et 
faire avancer la connaissance ». L'assassin de Cecil aurait invoqué cet argument, tout le monde se 
serait moqué de lui. Indignation à plusieurs vitesse.... 

Jill Redwood vit hors réseau depuis plus de 30 ans
https://lacorneilleblog.wordpress.com/2015/10/11/jill-redwood-vit-hors-reseau-depuis-plus-de-30-ans/

Une histoire aussi triste que magnifique, mais à laquelle la France doit beaucoup :  Anne, la fille trisomique 
de Charles de Gaulle
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Anne-la-fille-trisomique-de-Charles-de-Gaulle-843323

20-09-15
Des boulangers condamnés pour avoir travaillé 7 jours sur 7
http://www.leparisien.fr/faits-divers/landes-des-boulangers-condamnes-pour-avoir-travaille-7-jours-sur-7-06-
10-2015-5159831.php
(Il y a quand même une certaine incohérence : certaines grandes enseignes ont droit de bosser le Dimanche... 
mais le petit, pour contrer la concurrence, non. Je suis pas pour le taf le Dimanche - qui à mon sens, ça 
devrait être interdit aux uns comme aux autres, comme quand j'étais gosse - mais là, autant d'incohérence, 
c'est délirant.)

Des vers capables de dévorer du plastique
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Des-vers-capables-de-devorer-du-plastique-840947

Le Salvador bannit le Roundup de Monsanto et connaît des récoltes records
http://www.notreterre.org/2015/04/le-salvador-bannit-le-roundup-de-monsanto-et-connait-des-recoltes-
records.html

Un malware justicier infecte des objets connectés… pour mieux les protéger
http://www.01net.com/actualites/un-malware-justicier-infecte-des-objets-connectes-pour-mieux-les-proteger-
920088.html

Les inondations dans le Var ne sont pas une catastrophe naturelle
http://www.reporterre.net/Les-inondations-dans-le-Var-ne-sont-pas-une-catastrophe-naturelle

La maison autonome, ou comment vivre d’énergies renouvelables, d’amour et d’eau fraîche
http://www.bastamag.net/La-maison-autonome-ou-comment

Les 17 propositions pour changer les institutions
http://www.lejdd.fr/Politique/Les-17-propositions-pour-changer-les-institutions-de-Claude-Bartolone-et-
Michel-Winock-753739

 Bretagne : 95 % des accidents mortels dans des zones sans radar 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/mortalite-routiere-les-radars-automatiques-ont-ils-un-impact-en-
bretagne-02-10-2015-10797077.php

Pour ceux qui auraient encore des doutes sur le menu végétarien dans les cantines,  à Pau il a été 
adopté par 20 % des élèves... 
https://www.francebleu.fr/infos/education/pau-les-menus-vegetariens-ont-la-cote-1443712452  
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Les scientifiques relient deux cerveaux humains à distance
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20150928.OBS6618/les-scientifiques-relient-deux-
cerveaux-humains-a-distance.html

La religion n’est pas la cause majeure des guerres dans l’histoire 
https://timotheedavi.wordpress.com/2015/09/02/la-religion-nest-pas-la-cause-majeure-de-guerres-dans-
lhistoire-croyance-populaire-demasquee/

Le désencombrement, se débarrasser du superflu pour mieux vivre
http://www.kaizen-magazine.com/le-desencombrement-se-debarrasser-du-superflu-pour-mieux-vivre/

Notre-Dame-des-Landes. La commission donne raison aux élus opposants 
http://www.ouest-france.fr/notre-dame-des-landes-la-commission-donne-raison-aux-elus-opposants-3712715

Des réfugiés sont logés à Dachau, dans l'ancien camp de concentration 
http://www.slate.fr/story/107099/refugies-dachau-camp-concentration

Les selfies ont fait plus de morts en 2015 que les attaques de requin
http://www.francetvinfo.fr/internet/les-selfies-ont-fait-plus-de-morts-en-2015-que-les-attaques-de-
requin_1094517.html
(Moi, j'appelle ça de la sélection naturelle… )

Plus d'une salade sur 10 contient des pesticides interdits 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/09/22/01008-20150922ARTFIG00046-plus-d-une-salade-sur-10-
contient-des-pesticides-interdits.php

21-08-15
La méditation validée par les neurosciences
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021305306394-la-meditation-validee-par-les-
neurosciences-1152448.php

Les Irlandais refusent de payer l’eau courante
http://rue89.nouvelobs.com/2015/09/14/right2water-les-irlandais-refusent-payer-leau-courante-261171

Mutagénèse : comment des plantes mutantes finissent dans nos assiettes avec le label BIO
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/mutagenese-comment-des-plantes-mutantes-finissent-dans-nos-
assiettes-158050

Guérison spectaculaire à Créteil : L’Église reconnaît un miracle (et les médecin que l'explication leur 
échappe)
http://www.20minutes.fr/insolite/1685519-20150913-guerison-spectaculaire-creteil-eglise-reconnait-miracle

OVNIS La Présence Confirmée
https://youtu.be/MwUgdZezzfo

Une pomme de 1950 équivaut à 100 pommes d’aujourd’hui
http://rue89.nouvelobs.com/2015/01/26/pomme-1950-equivaut-a-100-pommes-daujourdhui-257258

La police pourra-t-elle prendre le contrôle des voitures autonomes ?
http://www.nikopik.com/2015/08/la-police-pourra-t-elle-prendre-le-controle-des-voitures-autonomes.html

Comment je consomme bio et… moins cher ! 
http://www.la-zep.fr/cite/comment-je-consomme-bio-et-moins-cher/
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La Nasa juge inévitable une montée des océans d'un mètre d'ici 100 à 200 ans
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/20150827.OBS4823/la-nasa-juge-inevitable-
une-montee-des-oceans-d-un-metre-d-ici-100-a-200-ans.html

Electrosensibilité : La justice reconnaît l'existence d'un handicap grave
http://www.ouest-france.fr/electrosensibilite-la-justice-reconnait-lexistence-dun-handicap-grave-
3639867
(Je me souviens de l'époque où on se payait ma tête quand j'en parlais...)

A quoi ressemblerait la Terre sans l'humanité ?
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20150824.OBS4605/a-quoi-ressemblerait-la-terre-sans-l-
humanite.html

En Allemagne, le modèle Uber se décline en version "Sexe"
http://www.rtbf.be/info/insolites/detail_en-allemagne-le-modele-uber-se-decline-en-version-sexe?
id=9060199   (En gros, ça veut dire qu'il va falloir trimer pour payer les études que nos gamins souhaiteront, 
afin de leur éviter de recouvrir à ce procédé dans notre dos…)

Des chercheurs ont identifié le prédateur le plus meurtrier de la Terre : l'Homme  
http://www.maxisciences.com/predateur/des-chercheurs-ont-identifie-le-predateur-le-plus-meurtrier-de-la-
terre-l-039-homme_art35751.html
 
On peut désormais imprimer du verre en 3D
http://www.01net.com/actualites/on-peut-maintenant-imprimer-du-verre-en-3d-908892.html

Notre-Dame-des-Landes: un zadiste blessé en tentant d'éteindre l'incendie
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/notre-dame-des-landes/notre-dame-
des-landes-un-zadiste-blesse-en-tentant-d-eteindre-l-incendie-791283.html

Un cerveau humain viendrait d’être recréé de zéro en laboratoire
http://www.fredzone.org/un-cerveau-humain-viendrait-detre-recree-de-zero-en-laboratoire-123

Bientôt une taxe sur nos dépôts en banque ?
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-info-tout-eco/2014-2015/bientot-une-taxe-sur-nos-depots-en-banque-
06-11-2014-06-53

L'Amérique mobilise ses troupes dans un duel de robots géants contre le Japon
http://www.mioursmipanda.fr/combats-robots-pour-justifier-recherche-absence-guerre/

06-08-15 
L’idée du revenu universel refait surface dans plusieurs pays comme une réponse au chômage de masse, mais
aussi comme philosophie de vie
http://www.liberation.fr/monde/2015/08/16/tout-non-travail-merite-salaire_1364426

Les nouveaux bâtiments commerciaux en France devront installer des toits verts ou des panneaux solaires
http://www.infohightech.com/les-nouveaux-batiments-commerciaux-en-france-devront-installer-des-toits-
verts-ou-des-panneaux-solaires/

Carte d'identité obligatoire pour rejoindre un réseau social ? Un député le suggère
http://www.numerama.com/magazine/33959-carte-d-identite-obligatoire-pour-rejoindre-un-reseau-social-un-
depute-le-suggere.html

Le cauchemar ou le rêve d’un poulet élevé à la Matrix
http://www.gurumed.org/2012/02/16/le-cauchemar-ou-le-rve-dun-poulet-lev-la-matrix/

Turquie : un patron en or fait le bonheur de ses salariés en donnant 215 000 euros à chacun d’eux
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http://oumma.com/221374/turquie-un-patron-or-bonheur-de-salaries-donnant-215-

Le fonds de pension public de la Norvège qui pèse 785 milliards d'euros, plus gros fonds souverain au 
monde, se retire de quatre grands groupes asiatiques à cause de leurs activités dans l'huile de palme
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/20150818.OBS4293/le-plus-
gros-fonds-souverain-au-monde-se-retire-de-quatre-grands-groupes-asiatiques-a-cause-de-leurs-activites-
dans-l-huile-de-palme.html

Les poulpes sont des aliens (c'est la science qui le dit !)
http://www.economiematin.fr/news-poulpe-genome-alien-science-insolite-decodage-decouverte-intelligence

San Francisco transforme tous ses déchets en montagne d’argent et d’emploi. On l’imite quand ?
http://positivr.fr/recyclage-dechets-san-francisco/

Yves Jégo, député de Seine et Marne, explique sur BFMTV qu'il va proposer un texte de loi à la rentrée pour 
que soient servis des menus végétariens dans toutes les cantines de France ! Sa pétition à signer ici 
http://tinyurl.com/o5dbsjd

Migrants, le grand défouloir : poster sur internet une citation d'Adolf Hitler en remplaçant "juifs" par 
"migrants" ? Carton assuré
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/6760-migrants-racisme-grand-defouloir-poster-
internet.html

Encore des voitures piratables à distance, y compris en France
http://www.numerama.com/magazine/33910-encore-des-voitures-piratables-a-distance-y-compris-en-
france.html

L’Ecosse interdit la culture des OGM sur son territoire
http://www.rfi.fr/economie/20150809-ecosse-interdit-culture-ogm-territoire-regles-union-europeenne-
agriculture

Comment les Bretons sont devenus Français : en subissant pire que ce que fait Daesh… 
http://blog-louis-melennec.fr/2015/05/25/comment-les-bretons-sont-devenus-francais-massacres-
decapitations-viols-ecrasements-sous-des-pressoirs-tueries-denfants-devant-leurs-meres-etres-vivants-jetes-
dans-des-puits-une-vraie-joie/

Le brevet de Facebook que les banques vont adorer
http://www.journaldugeek.com/2015/08/10/brevet-facebook-banques-pret-amis/
(Bien exploité, il permettra également aux banques d’octroyer ou non un prêt au regard de la liste d’amis 
d’un requérant.)

Les camps de concentration pour Japonais, chapitre sombre de l'histoire américaine
http://information.tv5monde.com/en-continu/les-camps-de-concentration-pour-japonais-chapitre-sombre-de-
l-histoire-americaine-47018

L’effrayante disparition de la calotte glaciaire sur les cartes du National Geographic 
http://www.slate.fr/story/105341/disparition-calotte-glaciaire-cartes-national-geographic

Nord : treize fermes court-circuitent un supermarché en ouvrant leur propre magasin
http://www.wedemain.fr/Nord-treize-fermes-court-circuitent-un-supermarche-en-ouvrant-leur-propre-
magasin_a736.html

28-07-15

60 ans que l'agriculture a tout faux 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150616.OBS0886/60-ans-que-l-agriculture-a-tout-
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http://tinyurl.com/o5dbsjd
http://positivr.fr/recyclage-dechets-san-francisco/
http://www.economiematin.fr/news-poulpe-genome-alien-science-insolite-decodage-decouverte-intelligence
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faux.html
(et voila pourtant 40 ans que la permaculture le démontre)

On est allés voir le nouveau Mission : Impossible avec un agent secret
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/mission-impossible-agent-secret-dgse/
(et ses commentaires sont un peu effrayant sur cette partie du monde que nous ne voyons pas)

Ils ont tout plaqué pour traverser la France en roulotte 
http://www.ouest-france.fr/cotes-darmor-ils-ont-tout-plaque-pour-traverser-la-france-en-roulotte-3606007

Galapagos. Un premier et unique aéroport 100% vert 
http://www.ouest-france.fr/galapagos-un-premier-et-unique-aeroport-100-vert-3595055

Les congés illimités, un rêve de salariés devenu réalité
http://www.franceinter.fr/depeche-les-conges-illimites-un-reve-de-salaries-devenu-realite

Yanis Varoufakis : «Paris est la destination finale de la troïka»
http://www.liberation.fr/direct/element/yanis-varoufakis-paris-est-la-destination-finale-de-la-troika_14458/

Un revenu de base pour tous : la solution pour éradiquer la pauvreté ?
http://www.lejdd.fr/Economie/Un-revenu-de-base-pour-tous-la-solution-pour-eradiquer-la-pauvrete-744640

OGM : Les États-Unis votent contre l'étiquetage obligatoire
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/29233/ogm-etats-unis-votent-contre-letiquetage-obligatoire

Le violeur pédophile Romain Farina était un franc-maçon du Grant Orient de France
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2015/07/17/le-violeur-denfants-farina-suspendu-du-godf/

Le FMI a donné son ‘feu vert’ pour une taxation de 10% de votre épargne 
http://www.businessbourse.com/2015/06/24/le-fmi-vient-de-donner-son-feu-vert-pour-une-taxation-de-10-
de-votre-epargne/#.Vb5gnygC2pe.facebook

Ocean cleanup: l'invention géniale pour nettoyer les océans bientôt en service
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/ocean-cleanup-l-invention-geniale-pour-nettoyer-les-oceans-
bientot-en-service_1687810.html

J'ai découvert que L'Express tient une liste publique des sites d'information soit-disant foireux, avec une 
magnifique prise de partie sur certains : leur article m'a mis hors de moi ! Ils mélangent les complotistes à 
deux sous avec ceux qui ont juste un avis alternatif ou différent de celui de l'opinion publique...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/conspirations-rumeurs-parodies-l-annuaire-des-sites-d-
infaux_1646237.html

En France, pour 100 euros nets, il faut 235 euros de salaire «super brut» 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/07/29/29006-20150729ARTFIG00006-
en-france-pour-100-euros-nets-il-faut-235-euros-de-salaire-super-brut.php

Aux Etats-Unis, des scientifiques contrôlent le cerveau de souris à distance 
http://francais.rt.com/international/5022-scientifiques-controlent-cerveau-souris

Verdict de l'ONU : La France n’est pas le pays des droits l’homme
http://www.acatfrance.fr/communique-de-presse/verdict-du-comite-des-droits-de-lhomme---la-france-nest-
pas-le-pays-des-droits-lhomme

Michel Rocard balance sur la dette :  « La dette est une construction artificielle créée par les banques avec le 
consentement des Etats pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde ». 
https://www.youtube.com/watch?v=4TB85XwzqZk
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Aux Émirats, on ensemence les nuages pour provoquer la pluie
http://www.bfmtv.com/planete/aux-emirats-on-ensemence-les-nuages-pour-provoquer-la-pluie-904348.html
(Donc les chemtrails existent bien...)

17-07-15

Manuel Valls va créer une brigade de lutte contre la haine sur Internet 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/05/28/32001-20150528ARTFIG00120-manuel-valls-va-creer-
une-brigade-de-lutte-contre-la-haine-sur-internet.php
(ou le ministère de la censure)

Comment l'Allemagne veut s'enrichir sur le dos de la Grèce
http://www.numerama.com/f/138822-t-grece-comment-l39allemagne-veut-s39enrichir-sur-le-dos-de-la-
grece.html

Le revenu de base pourrait être expérimenté en Aquitaine
http://rue89bordeaux.com/2015/07/le-rsa-inconditionnel-sera-experimente-en-aquitaine/

Recycler une autoroute en jardin suspendu : utopique ou réaliste ? 
http://www.influencia.net/fr/actualites/art-culture,exploration,concept-recycler-autoroute-jardin-suspendu-
utopique-realiste,5587.html
 
Stephen Hawking et Elon Musk réclament l’interdiction des « robots tueurs »
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/27/intelligence-artificielle-hawking-musk-et-chomsky-
reclament-l-interdiction-des-armes-autonomes_4701102_4408996.html

Uber est prête à acheter toutes les voitures que Tesla va produire, à condition qu'elles ne nécessitent plus 
aucun conducteur 
http://www.express.be/sectors/fr/auto/uber-est-prete-a-acheter-toutes-les-voitures-que-tesla-va-produire-
condition-quelles-ne-necessitent-plus-aucun-conducteur/214416.htm

L’homme radioactif qui est retourné à Fukushima pour nourrir les animaux que tout le monde a abandonnés.
http://happytoutou.com/lhomme-radioactif-qui-est-retourne-a-fukushima-pour-nourrir-les-animaux-que-tout-
le-monde-a-abandonnes/

Exploit : dans son micro-jardin, Joseph produit 300 kilos de légumes
http://rue89.nouvelobs.com/2015/07/25/exploit-micro-jardin-joseph-produit-300-kilos-legumes-260389

Des paysans bretons s’en sortent bien… en changeant l’agriculture
http://www.reporterre.net/Des-paysans-bretons-s-en-sortent

Un étrange crustacé doté d'une... cape d'invisibilité
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150723.OBS3097/un-etrange-crustace-dote-d-une-cape-d-
invisibilite.html

Un kit pour contrôler les mouvements d’une autre personne avec votre cerveau
http://www.nikopik.com/2015/05/un-kit-pour-controler-les-mouvements-dune-autre-personne-avec-votre-
cerveau.html

Chers agriculteurs en colère, de quoi vous étonnez-vous ? 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/07/10/chers-agriculteurs-colere-quoi-etonnez-260211

Le député Brottes, un des principaux soutiens d'EDF à l'Assemblée, devient président d'1 des plus grosses 
filiales d'EDF
http://www.mediapart.fr/journal/france/240715/francois-brottes-de-lassemblee-edf-sans-transition

Quand un citoyen dévoile l'un des secrets les mieux gardés de la République
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http://www.sudouest.fr/2015/07/22/le-citoyen-s-est-reveille-2071967-3725.php

Loi renseignement : trois articles censurés, l'essentiel validé
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/loi-renseignement-trois-articles-censur%C3%A9s-lessentiel-valid
%C3%A9/ar-AAdqdC5

La loi sur la transition énergétique fait de l'obsolescence programmée un délit
http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/actualite-774540-loi-transition-energetique-obsolescence-
programmee-delit.html

"Seen", une police d'écriture qui censure des mots interdits
http://www.numerama.com/magazine/33774-34seen34-une-police-d-ecriture-qui-censure-des-mots-
interdits.html

500 000 voitures piratables et contrôlables à distance, dès aujourd'hui !
http://www.numerama.com/magazine/33758-500-000-voitures-piratables-et-controlables-a-distance-des-
aujourd-hui.html

Crise des éleveurs : et si, en urgence, on exonérait de TVA la vente directe au consommateur ?
http://www.huffingtonpost.fr/fredericlefebvre/crise-des-eleveurs--et-si-en-urgence-on-exonerait-de-tva-la-
vente-directe-au-consommateur_b_7841100.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001

30 ans de mensonges dans les statistiques de pêche à la baleine
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150720.OBS2874/30-ans-de-mensonges-dans-les-statistiques-de-
peche-a-la-baleine.html

Le parc aquatique américain aurait envoyé des agents infiltrer l'association de défense des animaux PETA. 
Le but ? Inciter aux actions violentes... pour discréditer PETA !
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150720.OBS2836/droit-des-animaux-un-employe-de-seaworld-
aurait-infiltre-l-association-peta.html

L'Australie veut tuer 2 millions de chats
http://www.bfmtv.com/international/l-australie-veut-tuer-2-millions-de-chats-902323.html

05-07-15

La Cour de cassation confirme que les caisses de sécurité sociale sont des entreprises en concurrence
http://mouvement-des-liberes.fr/2015/07/la-cour-de-cassation-confirme-que-les-caisses-de-securite-sociale-
sont-des-entreprises-en-concurrence/

Pesticides: les Français en ont plein le sang
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/pesticides-les-francais-en-ont-plein-le-
sang_972072.html#TKaCkQbr17lmiUvM.01

Afrique: Le chanteur Akon apporte l’électricité à 600 millions de personnes
http://www.senenews.com/2015/07/11/afrique-le-chanteur-akon-apporte-lelectricite-a-600-millions-de-
personnes_133981.html

Le cerveau, accro à l’huile de palme
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150715.OBS2644/le-cerveau-accro-a-l-huile-de-palme.html

La réalisatrice du documentaire sur Edward Snowden porte plainte contre le gouvernement américain
http://www.slate.fr/story/104343/citizenfour-laura-poitras-plainte-gouvernement-americain

Des scientifiques ont réussi à relier plusieurs cerveaux animaux pour former un ordinateur organique
http://www.nikopik.com/2015/07/des-scientifiques-ont-reussi-a-relier-plusieurs-cerveaux-animaux-pour-
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former-un-ordinateur-organique.html

Une prothèse imprimée en 3D simule les 27 os de la main
http://www.tomsguide.fr/actualite/prothese-articulee,47807.html

Une pâte imprimée en 3D pour réparer les os
http://www.generation-nt.com/pate-imprimee-3d-reparation-osseuse-actualite-1916869.html

Mahomet nous avait-il mis en garde contre Daech ?
http://www.huffingtonpost.fr/kashif-n-chaudhry/mahomet-prophetie-daech_b_7734020.html

Sortir du réseau électrique, l’ambition de la batterie pour la maison
http://www.atelier.net/trends/articles/sortir-reseau-electrique-ambition-de-batterie-maison_436547

Selon le PDG de Nestlé : L’accès à l’eau ne fait pas partie des droits de l’homme, il devrait être privatisé.
https://freewiseman.wordpress.com/2015/07/03/selon-le-pdg-de-nestle-lacces-a-leau-ne-fait-pas-partie-des-
droits-de-lhomme-il-devrait-etre-privatise/

TTIP: ouvrir l'accès au marché américain, protéger les normes de l'UE, réformer le système de règlement des
litiges
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150702IPR73645/html/TTIP-acc%C3%A8s-
au-march%C3%A9-am%C3%A9ricain-et-r%C3%A9forme-du-syst%C3%A8me-de-r%C3%A8glement-des-
litiges

Une alternative biologique au round-up n'obtient toujours pas son autorisation de mise sur le marché au bout 
de 3 ans 
https://www.facebook.com/jleverger/videos/10153408057339518/?permPage=1

Ignorant les 97% d'avis opposés, le parlement européen accepte TAFTA
http://www.fne.asso.fr/fr/tafta-le-parlement-europeen-renonce-a-se-faire-l-echo-des-citoyens.html?
cmp_id=33&news_id=14333&vID=897

 Aéroport NDDL : Première décision en faveur des opposants 
http://www.ouest-france.fr/aeroport-nddl-premier-recours-rendu-en-faveur-des-opposants-3530886

Argentine : Il démontre des failles du vote électronique : sa maison perquisitionnée
http://www.numerama.com/magazine/33630-il-demontre-des-failles-du-vote-electronique-sa-maison-
perquisitionnee.html

Nicolas Bourriaud, « remercié » des Beaux-Arts par le gouvernement : Fleur Pellerin en plein «flagrant délit 
de mensonge» 
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/07/07/03004-20150707ARTFIG00213-nicolas-bourriaud-fleur-pellerin-
en-plein-flagrants-delits-de-mensonge.php

Réponse du Professeur Joyeux au Conseil National de l’Ordre des Médecins qui porte plainte (concernant la 
pétition contre la vaccination obligatoire avec adjuvants)
http://www.professeur-joyeux.com/reponse-au-conseil-national-de-lordre-des-medecins/

23-06-15
“Le Monde du silence” de Cousteau : chronique d’un massacre en haute mer
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/le-monde-du-silence-de-cousteau-chronique-dun-massacre-en-haute-
mer/

Le paiement sans contact n'est pas sans risque
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-paiement-sans-contact-nest-pas-sans-risque
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Un parc d'attraction pour enfants afin de leur apprendre à ces derniers d'être de bons consommateurs : travail,
argent, un mini-monde d'adulte à l'échelle des enfants (mais avec de vraies multinationales dedans) 
https://www.facebook.com/solange.biedcharreton/videos/10153458667766133/

Solution à une sécheresse historique ou pacte avec le diable ?
http://crefrance.ning.com/profiles/blogs/la-californie-pacte-avec-le-diable
(en arrosant les cultures avec l'eau usée de l'extraction pétrolière...)

Une décision historique : un tribunal néerlandais impose à l’Etat d’agir contre le changement climatique
http://www.reporterre.net/Une-decision-historique-un-tribunal-neerlandais-impose-a-l-Etat-d-agir-contre

Allocation universelle: la Finlande fait le test !
http://www.moustique.be/13085/allocation-universelle-la-finlande-fait-le-test

Jean-Claude Juncker,  président de la Commission européenne : « Il ne peut y avoir de choix démocratique 
contre les traités européens. »
http://www.politis.fr/En-excluant-la-Grece-de-sa-reunion,31721.html

Et pendant que Junker veut nous donner des leçons de gouvernance,  Juncker au centre d’un scandale fiscal 
impliquant 340 multinationales
http://www.politis.fr/Juncker-au-centre-d-un-scandale,28907.html

Grèce : Tsipras est un voyou communiste. La preuve, tout le monde le dit.
http://www.causeur.fr/grexit-tsipras-communiste-33559.html
(Un article qui remet les choses à leur place, dans leur contexte, et souligne très bien les problèmes de la 
démocratie en Europe et du journalisme en France)

Nicolas Hulot : "Le pape François sacralise l’enjeu écologique"
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20150626.OBS1604/nicolas-hulot-le-pape-francois-sacralise-l-enjeu-
ecologique.html

UberPOP : pourquoi taxis, VTC et internautes doivent s'unir contre Uber
http://www.numerama.com/magazine/33500-uberpop-pourquoi-taxis-vtc-et-internautes-doivent-s-unir-
contre-uber.html

L'Etat n'ose même plus parler du livre "1984" et se censure !
http://www.numerama.com/magazine/33343-l-etat-n-ose-meme-plus-parler-du-livre-1984-et-se-censure.html

La mairie de Perpignan propose un menu végétarien pour éviter le porc à la cantine
http://www.francetvinfo.fr/france/la-mairie-de-perpignan-propose-un-menu-vegetarien-pour-eviter-le-porc-a-
la-cantine_965545.html

Et que fait-on si l’Etat islamique l’emporte?
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2ffd875e-1811-11e5-96f4-d5eb39d18cde
(Mon avis : Une analyse très intéressante sur l'une des façon dont peut se construire un Etat et s'intégrer à 
terme dans le Monde. C'est aussi « rassurant » pour le reste du monde dans la mesure où il existe des 
solutions, même si elles ne sont pas idéales). 

15-06-15

OGM : La véritable histoire de l' "agneau-méduse" arrivé dans l'assiette du consommateur 
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150623.OBS1364/la-veritable-histoire-de-l-agneau-meduse-
arrive-dans-l-assiette-du-consommateur.html

OGM et pesticides : une nouvelle étude polémique 
http://www.levif.be/actualite/sciences/ogm-et-pesticides-une-nouvelle-etude-polemique/article-normal-
401829.html
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Les 7 commandements de l'éco-orgasme
http://www.generationscobayes.org/les-7-commandements-de-l-%C3%A9co-orgasme

Renseignement : l’amendement de dernière minute qui embarrasse le gouvernement
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/06/20/renseignement-le-cas-a-part-des-
etrangers_4658456_3224.html

Le calvaire des loris, braconnés à cause de leur succès sur la Toile 
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/trafic-de-faune-sauvage-le-calvaire-des-loris-braconnes-a-cause-de-
leur-succes-sur-la-toile-157419

Quand EDF, sponsor de la conférence sur le climat, investit discrètement dans les gaz de schiste
http://www.bastamag.net/Quand-EDF-sponsor-de-la-conference-sur-le-climat-investit-discretement-dans-les

Comment les Cubains ont converti leur île à l’agriculture biologique
http://www.bastamag.net/Comment-les-cubains-ont-converti-leur-ile-au-bio

Environnement : le pape François appelle à la décroissance et dénonce l'égoïsme des riches
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/environnement-le-pape-francois-reclame-une-revolution-et-
denonce-l-egoisme-des-riches-7778787287

60 ans que l'agriculture a tout faux 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150616.OBS0886/60-ans-que-l-agriculture-a-tout-
faux.html
« Des chercheurs français viennent de démontrer que les rendements des cultures sont plus élevés quand 
différentes plantes sont mélangées et qu’elles possèdent un patrimoine génétique diversifié. L’exact contraire
de ce que fait l’agriculture depuis 60 ans. »

Pour l’arrêt immédiat de la gestation pour autrui 
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/11/pour-l-arret-immediat-de-la-gestation-pour-autrui_1306937
(Car avoir un enfant n'est pas un « droit »)

Huile de palme "durable" : un outil de greenwashing pour berner le consommateur
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1308464-huile-de-palme-durable-un-outil-de-greenwashing-pour-
berner-le-consommateur.html

Bruxelles : une école proposera uniquement des menus 100% végétariens
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-une-ecole-100-vegetarienne?id=9006881

Les agriculteurs sont bien victimes des pesticides
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150615.OBS0804/les-agriculteurs-sont-bien-victimes-des-
pesticides.html

Voici à quoi ressemblera l'information si l'Europe fait sa loi le 16 Juin 2015
https://www.youtube.com/watch?v=N-xgCPbLXe0

Loi Macron: Valls va de nouveau recourir à l'article 49-3 à l'Assemblée
http://www.20minutes.fr/politique/1631819-20150615-loi-macron-valls-va-nouveau-recourir-article-49-3-
assemblee

Ecologie. Royal demande aux jardineries de ne plus vendre de Round Up
http://www.letelegramme.fr/economie/ecologie-royal-demande-aux-jardineries-de-ne-plus-vendre-de-round-
up-14-06-2015-10666088.php

28-05-15
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Brevets sur le vivant : les grands semenciers européens privatisent la couleur des tomates
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/brevets-sur-le-vivant-les-grands-semenciers-
europeens-privatisent-la-couleur-des-tomates-143399.html

Dans le Gard, les sœurs pratiquent l’agroécologie
http://www.nationalgeographic.fr/18428-dans-le-gard-les-soeurs-pratiquent-lagroecologie/

Le « BIO » est piraté
https://kokopelli-semences.fr/quoi_de_neuf/bio_pirate

La première patte bio-artificielle voit le jour
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150608.OBS0323/video-la-premiere-patte-bio-artificielle-voit-le-
jour.html

Un père de famille est condamné à deux mois de prison pour avoir sauvé son amie d’une agression sexuelle
http://news360x.fr/un-pere-de-famille-est-condamne-a-deux-mois-de-prison-pour-avoir-sauve-son-amie-
dune-agression-sexuelle/

Loi Renseignement : la lutte contre la contrefaçon pourrait justifier la surveillance
http://www.nextinpact.com/news/95309-loi-renseignement-lutte-contre-contrefacon-pourrait-justifier-
surveillance.htm

L'ONU demande le droit à une connexion anonyme sur internet
http://www.numerama.com/magazine/33316-l-onu-demande-le-droit-a-une-connexion-anonyme-sur-
internet.html

Quand vos enfants vous demanderont ce que vous avez fait avec la planète, montrez les ces 27 photos.
http://www.feroce.co/notre-monde/

Des chercheurs ont réactivé des gènes dinosaures ancestraux chez la volaille de basse-cour et ont créé un 
poulet à gueule de dinosaure...
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20150602.OBS9968/ils-ont-cree-un-poulet-a-gueule-de-
dinosaure.html

Nutella attaque les pâtes à tartiner véganes Nuté+
http://www.vegactu.com/actualite/nutella-attaque-les-pates-a-tartiner-veganes-nute-20185/

Les tribunaux confirment que le vaccin ROR cause l’autisme
http://sain-et-naturel.com/les-tribunaux-confirment-que-le-vaccin-ror-cause-lautisme.html

Pourquoi Steve Jobs et Cie ont gardé leurs enfants éloignés des iPads
http://www.express.be/business/fr/technology/pourquoi-steve-jobs-et-cie-ont-garde-leurs-enfants-eloigns-
des-ipads/207897.htm

Thyroid cancer rates in Japanese children living near Fukushima catastrophe skyrocketed by 6,000%
http://www.naturalnews.com/049886_thyroid_cancer_Fukushima_radioactive_fallout.html

Lost in digital ! Ces élites qui ne comprennent (toujours) pas le numérique
http://www.usine-digitale.fr/editorial/lost-in-digital-ces-elites-qui-ne-comprennent-toujours-pas-le-
numerique.N332198

La Gendarmerie veut brouiller les réseaux sociaux dans les ZAD et les manifs
http://www.numerama.com/magazine/33266-la-gendarmerie-veut-brouiller-les-reseaux-sociaux-dans-les-
zad-et-les-manifs.html

Des victimes de vaccins à l’aluminium demandent réparation
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150529.OBS9827/des-victimes-de-vaccins-a-l-aluminium-

18

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150529.OBS9827/des-victimes-de-vaccins-a-l-aluminium-demandent-reparation.html
http://www.numerama.com/magazine/33266-la-gendarmerie-veut-brouiller-les-reseaux-sociaux-dans-les-zad-et-les-manifs.html
http://www.numerama.com/magazine/33266-la-gendarmerie-veut-brouiller-les-reseaux-sociaux-dans-les-zad-et-les-manifs.html
http://www.usine-digitale.fr/editorial/lost-in-digital-ces-elites-qui-ne-comprennent-toujours-pas-le-numerique.N332198
http://www.usine-digitale.fr/editorial/lost-in-digital-ces-elites-qui-ne-comprennent-toujours-pas-le-numerique.N332198
http://www.naturalnews.com/049886_thyroid_cancer_Fukushima_radioactive_fallout.html
http://www.express.be/business/fr/technology/pourquoi-steve-jobs-et-cie-ont-garde-leurs-enfants-eloigns-des-ipads/207897.htm
http://www.express.be/business/fr/technology/pourquoi-steve-jobs-et-cie-ont-garde-leurs-enfants-eloigns-des-ipads/207897.htm
http://sain-et-naturel.com/les-tribunaux-confirment-que-le-vaccin-ror-cause-lautisme.html
http://www.vegactu.com/actualite/nutella-attaque-les-pates-a-tartiner-veganes-nute-20185/
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20150602.OBS9968/ils-ont-cree-un-poulet-a-gueule-de-dinosaure.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20150602.OBS9968/ils-ont-cree-un-poulet-a-gueule-de-dinosaure.html
http://www.feroce.co/notre-monde/
http://www.numerama.com/magazine/33316-l-onu-demande-le-droit-a-une-connexion-anonyme-sur-internet.html
http://www.numerama.com/magazine/33316-l-onu-demande-le-droit-a-une-connexion-anonyme-sur-internet.html
http://www.nextinpact.com/news/95309-loi-renseignement-lutte-contre-contrefacon-pourrait-justifier-surveillance.htm
http://www.nextinpact.com/news/95309-loi-renseignement-lutte-contre-contrefacon-pourrait-justifier-surveillance.htm
http://news360x.fr/un-pere-de-famille-est-condamne-a-deux-mois-de-prison-pour-avoir-sauve-son-amie-dune-agression-sexuelle/
http://news360x.fr/un-pere-de-famille-est-condamne-a-deux-mois-de-prison-pour-avoir-sauve-son-amie-dune-agression-sexuelle/
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150608.OBS0323/video-la-premiere-patte-bio-artificielle-voit-le-jour.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150608.OBS0323/video-la-premiere-patte-bio-artificielle-voit-le-jour.html
https://kokopelli-semences.fr/quoi_de_neuf/bio_pirate
http://www.nationalgeographic.fr/18428-dans-le-gard-les-soeurs-pratiquent-lagroecologie/
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/brevets-sur-le-vivant-les-grands-semenciers-europeens-privatisent-la-couleur-des-tomates-143399.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/brevets-sur-le-vivant-les-grands-semenciers-europeens-privatisent-la-couleur-des-tomates-143399.html
http://www.mioursmipanda.fr/


demandent-reparation.html

De plus en plus de Français se désintéressent de l'écologie…
http://www.bioaddict.fr/flashinfos/de-plus-en-plus-de-francais-se-desinteressent-de-l-ecologie-f5445.html
(… et ils devraient pourtant se souvenir de la chanson « Respire » de Mickey 3D)

Créer de la peau humaine avec une imprimante 3D, c’est désormais possible
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/impression-3d-peau-humaine/

Le cerveau humain pourrait bientôt être téléchargé sur un ordinateur, à condition qu'il soit puissant
http://www.huffingtonpost.fr/2015/05/27/cerveau-humain-telechargeable-ordinateur-
puissant_n_7449016.html

La Grèce pourrait devenir le plus grand producteur européen d'or
http://www.slate.fr/story/102225/grece-plus-grand-producteur-europeen-or

Pour un officiel de l'OTAN, une guerre éclatera cet été
http://www.slate.fr/story/102141/otan-guerre-ete-2015

Essonne. Une commune à l'amende pour n'avoir pas consommé assez de gaz 
http://www.ouest-france.fr/une-commune-lamende-pour-navoir-pas-consomme-assez-de-gaz-3434439
(L'histoire du cheval sur le jockey, tout ça tout ça...)

23-05-15

Comme en Chine, Valls annonce une armée de blogueurs officiels contre le complotisme
http://www.numerama.com/magazine/33236-comme-en-chine-valls-annonce-une-armee-de-blogueurs-
officiels-contre-le-complotisme.html

Le gouvernement veut « fliquer » les communications des chômeurs
http://www.nextinpact.com/news/95207-le-gouvernement-veut-fliquer-communications-chomeurs.htm

Cet homme a calculé combien devrait gagner une mère au foyer par mois, si elle était rémunérée... Et la 
facture est plutôt salée !
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/voila-pourquoi-vous-ne-pouvez-pas-vous-permettre-d-avoir-une-
femme-au-foyer--2371

Scandale en Allemagne : les fusils de l'armée tirent de travers 
http://www.itele.fr/monde/video/scandale-en-allemagne-les-fusils-de-larmee-tirent-de-travers-125164
(et équipe aussi, en France, les troupes d'élites de la Police nationale)

Un revenu de base pour tous ? Oui. C'est une mesure révolutionnaire, la preuve par 6
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1374619-un-revenu-de-base-pour-tous-oui-c-est-une-mesure-
revolutionnaire-la-preuve-par-6.html

Ce général qui veut préparer une alternative avant qu'il ne soit trop tard 
http://by-jipp.blogspot.fr/2015/05/ce-general-qui-veut-preparer-une.html
(Ses partis pris ne plairont pas à tout le monde, mais ils ont le mérite d'être honnête intellectuellement et 
d'être dit sans demi-mesure, en plus de répondre à une analyse intéressante de la situation. En vidéo : 
https://youtu.be/kMEPwnr0_PI)

Rien à cacher : un collectif tance l'argument en captant des discussions en secret
http://www.numerama.com/magazine/33199-rien-a-cacher-un-collectif-tance-l-argument-en-captant-des-
discussions-en-secret.html

Et si la génération Y des 18-35 ans changeait le monde ?
https://mrmondialisation.org/et-si-la-generation-y-des-18-35-ans-changeait-le-monde/
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(Un reportage très intéressant avec une prise de position ayant beaucoup de recul)

La France n’est pas tenue de transcrire l’état civil des enfants nés par GPA
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-France-n-est-pas-tenue-de-transcrire-l-etat-civil-des-enfants-
nes-par-GPA-2015-05-18-1313289

Les Nazis et le FLUORIDE DE SODIUM (contenu dans le dentifrice) ajouté à l’eau des camps de 
concentration, pour le contrôle des cerveaux
https://freewiseman.wordpress.com/2014/11/08/les-nazis-et-le-fluoride-de-sodium-contenu-dans-le-
dentifrice-ajoute-a-leau-des-camps-de-concentration-pour-le-controle-des-cerveaux/

L'Union européenne aurait renoncé à interdire 31 pesticides pour faciliter les négociations de l'accord 
commercial transatlantique
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/2460-tafta-union-europeenne-aurait-renonce-
interdire.html#player_load

2015 : L'année du courant chrétien-écolo ?
https://rcf.fr/actualite/2015-lannee-du-courant-chretien-ecolo

11-05-15

En 2020, un revenu pour tous à l'échelle européenne ?
http://www.mouv.fr/diffusion-en-2020-un-revenu-pour-tous-a-l-echelle-europeenne

Condamné en cassation pour avoir téléchargé des documents qui n'étaient pas sécurisés via Google
http://www.numerama.com/magazine/28295-bluetouff-condamne-en-appel-pour-avoir-su-utiliser-
google.html

L'Arabie saoudite à la tête du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU ?
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-arabie-saoudite-a-la-tete-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-
onu_1682128.html

Écologique, économique et silencieuse, cette éolienne novatrice évitera la mort de millions d’oiseaux
http://soocurious.com/fr/eolienne-ecologie-durable/

Le plastique végétal bientôt à l’étape industrielle
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/21/le-plastique-vegetal-bientot-a-l-etape-
industrielle_4637375_3234.html

L'Equateur bat un record mondial... de reforestation
http://www.franceinfo.fr/emission/en-direct-du-monde/2014-2015/l-equateur-bat-un-record-mondial-de-
reforestation-19-05-2015-04-12

Réforme sociale: «Avec un revenu de base, chacun aurait plus de liberté pour choisir son activité»
http://www.20minutes.fr/economie/1612451-20150520-reforme-sociale-revenu-base-chacun-plus-liberte-
choisir-activite

Pour les agriculteurs, ressemer sa propre récolte sera interdit ou taxé
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/11/29/pour-les-agriculteurs-ressemer-sa-propre-recolte-sera-
interdit-ou-taxe_1610778_3244.html

Sondage: 60% des Français seraient favorables au revenu de base
http://revenudebase.info/2015/05/19/communique-sondage-revenu-de-base/

"Pour les transhumanistes, l'Homme va vivre plus de 1.000 ans"
http://www.challenges.fr/entreprise/20150515.CHA5849/pour-les-transhumanistes-l-homme-va-devenir-
dieu.html
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Le témoignage qui dynamite l'affaire Kerviel
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-temoignage-qui-dynamite-l-affaire-
kerviel_1680210.html

Cancer: la chimiothérapie pourrait être contre-productive
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/cancer-la-chimiotherapie-pourrait-etre-contre-
productive_1146744.html

Une petite fille de 12 ans parle de l'avortement
https://www.youtube.com/watch?v=93FjRPQGMdQ

Pour son moteur, ce chef d'entreprise carbure à l'eau 
http://kiosque.leditiondusoir.fr/data/439/reader/reader.html#preferred/1/package/439/pub/440/page/11

Un clip aussi drôle que percutant sur le handicap 
http://www.leclubdesad.org/archives-creatives/archives/zoom/asta-philpot-foundation-20663

La ville de Bordeaux invite ses habitants à végétaliser les rues
http://www.bioaddict.fr/article/la-ville-de-bordeaux-invite-ses-habitants-a-vegetaliser-les-rues-a4991p1.html

La justice des bots, c’est maintenant https://reflets.info/la-justice-des-bots-cest-maintenant/ 
(Ou quand des robots, en France, amènent à la censure et au sursis de prison pour avoir dénoncé une
faille de sécurité et expliquer comment s'en prémunir) 

28-04-15

Une start-up veut faire du pétrole avec... des pneus usagés
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150511.OBS8726/une-start-up-veut-faire-du-
petrole-avec-des-pneus-usages.html

100 % de produits bio dans les cantines de Saint-Etienne
http://www.consoglobe.com/100-produits-bio-cantines-saint-etienne-cg

Loi Renseignement : Valls dénonce les "pressions" de la société civile
http://www.numerama.com/magazine/33012-loi-renseignement-valls-denonce-les-pressions-de-la-societe-
civile.html
(Ce qui relève d'une certaine ironie, vous en conviendrez…)

Les animaux auront-ils bientôt des droits fondamentaux ?
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/efc1e8bc-f18f-11e4-8a43-4ad205b10b56/Les_animaux_auront-ils_bient
%C3%B4t_des_droits_fondamentaux

Loi de renseignement : 63% des Français favorables à une limitation des libertés individuelles pour lutter 
contre le terrorisme
http://www.atlantico.fr/decryptage/63-francais-favorables-limitation-libertes-individuelles-pour-lutter-contre-
terrorisme-yves-marie-cann-2089085.html
« 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

Un moteur qui fonctionne à l'eau et à l'air
http://www.ladn.eu/actualites/moteur-qui-fonctionne-eau-air,article,26178.html

Violence policière : Ce qui arrive quand un entrepreneur veut parler du RSI à Manuel Valls
https://youtu.be/fXzChQAFt3A
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Martin Gibert: «Ce sont les animaux qui souffrent, pas la viande»
http://journalmetro.com/plus/bouffe/771154/martin-gibert-ce-sont-les-animaux-qui-souffrent-pas-la-viande/

Juppé favorable à l'exploration du gaz de schiste en France 
http://www.lepoint.fr/politique/juppe-favorable-a-l-exploration-du-gaz-de-schiste-en-france-29-04-2015-
1925227_20.php#xtor=RSS-221

Désastre du vaccin Gardasil au Danemark : Le documentaire
http://metatv.org/desastre-du-vaccin-gardasil-au-danemark-le-documentaire

Incendie à Tchernobyl: "En France, on peut s'attendre à un triplement de la radioactivité"
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/incendie-a-tchernobyl-en-france-on-peut-s-attendre-
a-un-triplement-de-la-radioactivite_1676410.html

Charleville-Mézières: une collégienne (musulmane) exclue à cause d'une jupe trop longue
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/charleville-mezieres-une-collegienne-exclue-a-cause-d-une-jupe-
trop-longue_1675616.html

Il détient le brevet qui pourrait détruire Monsanto et changer le monde !
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/detient-brevet-detruire-monsanto.html

24-04-15

Europe : les multinationales peuvent désormais breveter le vivant
http://information.tv5monde.com/info/europe-le-vivant-est-desormais-brevetable-29257

« Si c’étaient des Blancs, la terre entière serait en train de trembler »
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2015/04/26/si-cetaient-blancs-terre-entiere-serait-train-trembler-258859
Un article très intéressant sur l'immigration suite aux morts en mer. L'article va plus loin, et rapporte aussi 
une vision très intéressante sur les conséquences et les motivations de l'inaction Européenne. Très 
constructif. 

10 Théories du complot qui se sont avérées être vrais
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/10-theories-du-complot-qui-se-sont-averees-etre-vrais.html

Evgeny Morozov : «Les technologies sont des concentrés d’idéologies»
http://www.liberation.fr/economie/2015/04/20/les-technologies-sont-des-concentres-d-ideologies_1254606

11,5 millions d’animaux cobayes par an - Expérimentation animale, une barbarie injustifiée
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Experimentation-animale-une-barbarie-injustifiee-animaux-
cobayes-749126
« Lorsqu’en 2009 l'industrie cosmétique n’a pas eu le choix et a dû arrêter de torturer les animaux, elle est 
passée à autre chose. Aux scientifiques de trouver autre chose ! »

L'ADN du mammouth reconstitué
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/04/24/l-adn-du-mammouth-reconstitue_4621919_1650684.html

Finlande: le parti centriste pro-revenu de base gagne les élections
http://revenudebase.info/2015/04/21/finlande-elections/

« Les députés ne sont jamais à l'Assemblée » et sept autres clichés sur les parlementaires
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/17/les-deputes-ne-sont-jamais-a-l-assemblee-et-8-
autres-cliches-sur-les-elus_4618180_4355770.html

Loi sur le renseignement : le Manifeste des 110 000 contre le « Big Brother » français
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/04/23/loi-sur-le-renseignement-le-manifeste-des-110-000-contre-

22

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/04/23/loi-sur-le-renseignement-le-manifeste-des-110-000-contre-le-big-brother-francais_4621465_3232.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/17/les-deputes-ne-sont-jamais-a-l-assemblee-et-8-autres-cliches-sur-les-elus_4618180_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/17/les-deputes-ne-sont-jamais-a-l-assemblee-et-8-autres-cliches-sur-les-elus_4618180_4355770.html
http://revenudebase.info/2015/04/21/finlande-elections/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/04/24/l-adn-du-mammouth-reconstitue_4621919_1650684.html
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Experimentation-animale-une-barbarie-injustifiee-animaux-cobayes-749126
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Experimentation-animale-une-barbarie-injustifiee-animaux-cobayes-749126
http://www.liberation.fr/economie/2015/04/20/les-technologies-sont-des-concentres-d-ideologies_1254606
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/10-theories-du-complot-qui-se-sont-averees-etre-vrais.html
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2015/04/26/si-cetaient-blancs-terre-entiere-serait-train-trembler-258859
http://information.tv5monde.com/info/europe-le-vivant-est-desormais-brevetable-29257
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/detient-brevet-detruire-monsanto.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/charleville-mezieres-une-collegienne-exclue-a-cause-d-une-jupe-trop-longue_1675616.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/charleville-mezieres-une-collegienne-exclue-a-cause-d-une-jupe-trop-longue_1675616.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/incendie-a-tchernobyl-en-france-on-peut-s-attendre-a-un-triplement-de-la-radioactivite_1676410.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/incendie-a-tchernobyl-en-france-on-peut-s-attendre-a-un-triplement-de-la-radioactivite_1676410.html
http://metatv.org/desastre-du-vaccin-gardasil-au-danemark-le-documentaire
http://www.lepoint.fr/politique/juppe-favorable-a-l-exploration-du-gaz-de-schiste-en-france-29-04-2015-1925227_20.php#xtor=RSS-221
http://www.lepoint.fr/politique/juppe-favorable-a-l-exploration-du-gaz-de-schiste-en-france-29-04-2015-1925227_20.php#xtor=RSS-221
http://journalmetro.com/plus/bouffe/771154/martin-gibert-ce-sont-les-animaux-qui-souffrent-pas-la-viande/
http://www.mioursmipanda.fr/


le-big-brother-francais_4621465_3232.html#

L'UE autorise la commercialisation de dix-neuf OGM
http://www.20minutes.fr/planete/1594839-20150424-ue-autorise-commercialisation-dix-neuf-ogm

Cantine : Un Vannetais voudrait un repas végétarien pour son fils 
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/cantine-un-pere-voudrait-un-repas-vegetarien-pour-
son-fils-23-04-2015-10605270.php

Luxleaks : journaliste de Cash investigation inculpé 
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-04-24/Luxleaks-journaliste-de-Cash-investigation-inculpe-
id18849
(Ou quand le journalisme perd un peu plus de liberté lui aussi...)

17 photos déchirantes des effets de la pollution sur le monde animal
http://buzzly.fr/17-photos-dechirantes-des-effets-de-la-pollution-sur-le-monde-animal-82.html

14-04-15

Des Chinois modifient le génome d'embryons humains
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150423.OBS7818/premiere-mondiale-des-chinois-modifient-le-
genome-d-embryons-humains.html

Aux USA, “Minority Report” devient réalité avec PredPol, le logiciel qui prédit les lieux du crime
http://www.lesinrocks.com/2015/04/buzzodrome/aux-usa-minority-report-devient-realite-avec-predpol-le-
logiciel-qui-predit-les-lieux-du-crime/

Sarkozy demande aux Français "un effort" pour renoncer à des libertés
http://www.numerama.com/magazine/32879-sarkozy-demande-aux-francais-un-effort-pour-renoncer-a-des-
libertes.html

Tchernobyl: l'Alsace toujours contaminée 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/22/97001-20150422FILWWW00326-tchernobyl-les-sols-
alsaciens-encore-contamines.php

Le Salvador bannit le Roundup de Monsanto et connaît des récoltes records
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/24916/salvador-bannit-roundup-de-monsanto-connait-des-
recoltes-records

Regardez l'interview de Bachar Al-Assad au 20 Heures de France 2 du 21 Avril par Pujadas
http://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/video-regardez-l-interview-de-bachar-al-assad-au-20-
heures-de-france-2_882147.html
Mon commentaire : Très riche, très précis, cette interview  apporte un autre point de vue sur toute cette 
histoire ainsi qu'une autre image de l'homme. 

Un homme, pris pour un braqueur, perd un œil après un passage à tabac de la police
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/04/16/a-dreux-un-homme-pris-pour-un-braqueur-perd-son-oeil-aux-
mains-des-policiers/

Jeûner trois jours renouvelle totalement le système immunitaire
http://www.slate.fr/story/100539/jeuner-trois-jours-systeme-immunitaire

Manifester en France, c'est risquer de finir en prison
http://www.liberation.fr/debats/2015/04/17/manifester-en-france-c-est-risquer-de-finir-en-prison_1246031
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Un enfant est convoqué à la gendarmerie après un incident à la récré
http://www.franceinfo.fr/actu/societe/article/un-enfant-est-convoque-la-gendarmerie-apres-un-incident-la-
recre-669093

Comment Cuba survécut en 1990 sans pétrole
https://www.youtube.com/watch?v=KEF19NV_3SE

Enquête. Monsanto fait main basse sur les Big Data pour conquérir le monde 
http://www.courrierinternational.com/article/enquete-monsanto-fait-main-basse-sur-les-big-data-pour-
conquerir-le-monde

Ramasser, seul, des déchets au bord d’une rivière n’est pas vain
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/04/15/ramasser-seul-des-dechets-au-bord-dune-riviere-nest-pas-vain/

Loi santé : 10 mesures qui vont changer votre quotidien
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150415.OBS7247/loi-sante-10-mesures-qui-vont-changer-votre-
quotidien.html

La France a détruit l'équivalent de 7 départements en trente ans 
http://www.lexpress.fr/region/alerte-la-france-a-detruit-l-equivalent-de-7-departements-en-trente-
ans_1671394.html

Des scientifiques ont inventé un système de navigation qui prend le contrôle de vos jambes
http://www.slate.fr/story/100349/systeme-navigation-gps-jambes

En France, 100 % d'électricité renouvelable n'est pas plus coûteux que le nucléaire
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/une-france-avec-100-d-electricite-renouvelable-pas-plus-
couteux-que-le-nucleaire_4613278_3244.html#mYh5ZL3iFeuCESIj.99

06-04-15

Chevaux éboueurs : retour vers le futur en France et Belgique
http://www.consoglobe.com/chevaux-eboueurs-france-belgique-cg

Monsanto emploie un service entier pour discréditer tout scientifique qui s’oppose à lui.
http://www.amisdelaterre.org/Monsanto-emploie-un-service-entier.html

Octave Klaba, patron d'OVH, au sujet de la loi sur le renseignement :  « Le projet de loi sur le renseignement
rapproche la France des pires régimes »
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204293839757-octave-klaba-en-pologne-communiste-jai-
connu-ce-genre-de-regime-1110227.php
« En tout cas, le projet de loi va permettre la surveillance de masse de la société française. Peut-être qu’en 
venant de Pologne communiste, je sur-réagis. Mais j’ai connu ce genre de chose dans mon enfance. C’était 
il y a à peine 25 ans. On est proche des pires régimes. En Chine, c’est une réalité. »

Acheter des lunettes sans passer par la case ophtalmologue sera possible
http://www.20minutes.fr/sante/1584295-20150411-senat-autorise-achat-lunettes-prescription

Gaspillage : le Sénat autorise les supermarchés à distribuer les invendus alimentaires
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/gaspillage-s%C3%A9nat-autorise-supermarch%C3%A9s-%C3%A0-
distribuer-invendus-alimentaires-172659663--finance.html

L’Éducation nationale corrompue par Nestlé
http://www.vegactu.com/actualite/leducation-nationale-corrompue-par-nestle-11273/

Un dessin d’enfant sur les violences policières interdit par une municipalité
http://www.bastamag.net/Un-dessin-d-enfant-sur-les-violences-policieres-interdit-par-une-municipalite
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Human Rights Watch pour l’interdiction totale des robots tueurs
http://robots.blog.lemonde.fr/2015/04/09/human-rights-watch-pour-linterdiction-totale-des-robots-tueurs/

Un pas de plus vers une première mondiale : la greffe de tête sur un corps étranger 
http://www.courrierinternational.com/article/medecine-un-pas-de-plus-vers-une-premiere-mondiale-la-
greffe-de-tete-sur-un-corps-etranger

Top 10 des fruits et des légumes hybrides, quand les chercheurs font n’importe quoi 
http://www.topito.com/top-legume-fruit-hybride-savant-fou-japonais-arretez-svp

24-03-15

Arles : un journaliste de Planète Animaux tabassé et placé en garde à vue !
http://www.planeteanimaux.com/sujet/2015/04/05/arles-un-journaliste-de-planete-animaux-tabasse-et-place-
en-garde-a-vue/004611

Et si le vote obligatoire était une fausse bonne idée ?
http://www.slate.fr/story/99467/vote-obligatoire-fausse-bonne-idee

Friches urbaines : 6 exemples de reconversions réussies
http://www.telerama.fr/sortir/friches-urbaines-6-exemples-de-reconversions-reussies,124733.php

Au Vietnam, une fillette qui avait perdu son chien, le retrouve cuisiné
http://www.site-vietnam.fr/au-vietnam-une-fillette-qui-avait-perdu-son-chien-le-retrouve-cuisine/

La loi sur le renseignement prévoit des algorithmes pour détecter les comportement suspects.
http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/28/moins-systeme-totalitaire-sait-a-quoi-a-affaire-258343
(Mon avis : On pourrait titrer ça « apparition de la présomption de culpabilité » dans la loi française)

Depuis plus de 2 mois, le Costa Rica ne fonctionne plus qu'à l'énergie renouvelable
http://www.express.be/sectors/fr/energy/depuis-plus-de-2-mois-le-costa-rica-ne-fonctionne-plus-qua-
lenergie-renouvelable/212254.htm

Emploi : le Medef veut faciliter le licenciement des salariés en CDI
http://www.sudouest.fr/2015/03/28/emploi-le-medef-veut-faciliter-le-licenciement-des-salaries-en-cdi-
1874495-4688.php

Le menu végétarien à la cantine, solution à la polémique sur les menus sans porc ?
http://www.lexpress.fr/education/le-menu-vegetarien-a-la-cantine-solution-a-la-polemique-sur-les-menus-
sans-porc_1665519.html

Axelle Lemaire veut revoir la loi de 1881 sur la liberté de la presse
http://www.nextinpact.com/news/93569-axelle-lemaire-veut-revoir-loi-1881-sur-liberte-presse.htm

Ikea lance des appartements pour les réfugiés
http://fraisfrais.com/ikea-lance-des-appartements-pour-les-refugies/

Soupçons de radicalisation. Un mariage suspendu à Nice 
http://www.ouest-france.fr/soupcons-de-radicalisation-un-mariage-suspendu-nice-3279091
On peut donc désormais suspendre un mariage sur bien peux de choses d'après moi… 

Finlande : 65% des candidats au Parlement en faveur du revenu de base
http://revenudebase.info/2015/03/24/finlande-candidats-parlement/

Etika Mondo, la carte en ligne des initiatives éthiques
http://www.aetherconcept.fr/etika-mondo-carte-initiatives-ethiques/
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http://www.site-vietnam.fr/au-vietnam-une-fillette-qui-avait-perdu-son-chien-le-retrouve-cuisine/
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07-03-15

Les bases d’une dictature ?
http://pixellibre.net/2015/03/les-bases-dune-dictature/

Renseignement : désastreuse dérive du gouvernement Valls sur la surveillance !
http://www.laquadrature.net/node/9139

La première maison au monde à être alimentée par une Hydrolienne
http://www.buzzbonin.com/revolution-quebecoise-la-premiere-maison-au-monde-a-etre-alimentee-par-une-
hydrolienne/2015/03/7096

Les pauvres fraudent dix fois moins que les riches
http://www.bastamag.net/Les-pauvres-fraudent-dix-fois

Olivier Roy, Directeur de recherche au CNRS : "La laïcité est devenue une idéologie"
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/olivier-roy-la-laicite-est-devenue-une-ideologie-13-03-2015-
4600_118.php

Bonne nouvelle, la greffe de neurones est désormais possible
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/la-greffe-de-neurones-est-desormais-possible_1660952.html

L’Islande a annoncé jeudi avoir retiré sa candidature à l’Union européenne
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0204221790517-lislande-retire-sa-candidature-a-lue-
1101523.php#xtor=CS1-25

Cette forêt verticale en Italie protège cet immeuble et ses résidents de la pollution
http://www.vincentabry.com/25verde-immeuble-vert-49717

14 aliments qui ressemblent aux organes qu'ils guérissent
http://www.maplante.com/aliments-ressemblent-organes-guerissent/

Ils vivent autrement depuis 40 ans sur un terrain en zone expérimentale ! 
https://verslautonomie.wordpress.com/2014/09/21/ils-vivent-legalement-depuis-40-ans-sur-un-terrain-en-
zone-experimentale/

Des vidéos accablantes prouvent les agressions de la FNSEA contre des militants écologistes
http://militantvibes.com/mv/des-videos-accablantes-prouvent-les-agressions-de-la-fnsea-contre-des-
militants-ecologistes/

 -25 % pour les aides aux agriculteurs bio : Un coup de massue contre l’agriculture biologique 
http://www.fnab.org/index.php/espace-presse/783--25-pour-les-aides-aux-agriculteurs-bio-un-coup-de-
massue-contre-lagriculture-biologique

En toute discrétion, l’Union Européenne vient de mettre fin au blocage des OGM
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/14/en-toute-discretion-lunion-europeenne-vient-de-mettre-fin-au-
blocage-des-ogm/

Le Web 4.0 sera celui du génome, et y a de quoi flipper
http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/07/web-40-sera-celui-genome-ya-quoi-flipper-258063

Détecteur de fumée: un enfumage à 1 milliard d’euros
http://news360x.fr/detecteur-de-fumee-un-enfumage-a-1-milliard-deuros/
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20-02-15

Le FMI propose de taxer l'épargne privée pour solder les dettes nationales
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/10/fmi-taxe-epargne-patrimoine-dette-italie-chypre_n_4075757.html

L'anticonformisme et le franc-parler considérés des comme maladies mentales 
http://www.initiativecitoyenne.be/article-la-non-conformite-et-la-libre-pensee-considerees-comme-maladies-
mentales-125434989.html

Monsanto perd face aux apiculteurs yucatèques
https://vivre.aumexique.com/monsanto-apiculteurs-yucateques/

La France condamnée pour ne pas avoir interdit la fessée
http://www.20minutes.fr/monde/1552939-20150302-fessee-conseil-europe-condamne-france

Un père et son fils récoltent 2 millions d'euros en moins de 48 heures grâce à une ruche révolutionnaire
http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=36691825

Frelon asiatique : fabriquez votre piège... et sauvez les abeilles !
http://www.wedemain.fr/Frelons-asiatiques-batissez-votre-piege-et-sauvez-les-abeilles-_a850.html

Après les violences, tensions à Nantes entre journalistes et policiers
http://www.lesinrocks.com/2015/02/27/actualite/apres-les-violence-tensions-nantes-entre-journalistes-et-
policiers-11566564/

Les maladies rares affectent 30 millions d'Européens 
http://www.euractiv.fr/sections/sante-modes-de-vie/les-maladies-rares-affectent-30-millions-deuropeens-
312447

VIDEO. La Nasa lève le voile sur la relation entre le Sahara et l'Amazonie
http://www.20minutes.fr/planete/1550775-20150226-video-nasa-leve-voile-relation-entre-sahara-amazonie

Des bébés pourraient être créés à partir de cellules de deux adultes de même sexe d'ici deux ans
http://www.slate.fr/story/98377/bebes-cellules-deux-adultes-meme-sexe

Des sphères de métal microscopiques contenant de l’ADN ont-elles apporté la vie sur Terre ?
http://www.slate.fr/story/98219/spheres-metal-microscopiques-adn-vie-terre
(Source très sérieuse) 

29 projets de "fermes usines" en France selon la Confédération paysanne 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150220.OBS2987/29-projets-de-fermes-usines-en-
france-selon-la-confederation-paysanne.html

L'inquiétante déclaration d'amour de Hollande à la bombe atomique 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150220.OBS2997/l-inquietante-declaration-d-amour-de-hollande-
a-la-bombe-atomique.html

Quand un village abandonné renaît grâce à l’écologie, à la coopération et à la jeunesse
http://www.bastamag.net/Reportage-Viel-Audon

05-02-15

Dans ce village de l'Orne les poules ont du réseau mais... ne pondent plus 
http://kiosque.leditiondusoir.fr/data/431/reader/reader.html#preferred/1/package/431/pub/432/page/8

Un ancien député italien balance sur l'attentat à Charlie Hebdo
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http://youtu.be/oEejAGdcb-M

La permaculture peut-elle nourrir les Français ?
http://www.slate.fr/story/97861/permaculture

France 5 : Les 28 pages qui risquent de modifier la perception du 11-Septembre
http://youtu.be/pSnflytHzbU
(Censurées par l'administration Bush en 2002, elles mettraient en cause l'Arabie saoudite dans le financement
de ces attentats)

USA, Europe, LuxLeaks : Le grand marché des inégalités
http://youtu.be/n3c1_cHkNN0

On a découvert les mécanismes probables de l'addiction, et ce n'est pas ce que vous pensez
http://www.huffingtonpost.fr/johann-hari/causes-addictions-drogues_b_6643266.html
(Très long mais très intéressant, l'auteur explique et démontre que l'addiction n'est en réalité pas créé par la 
drogue elle-même mais par l'environnement du drogué)

Classement mondial 2015 : la liberté de la presse a régressé sur tous les continents 
http://index.rsf.org
  
La Suisse prépare les gens à une éventuelle catastrophe
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/02/11/la-suisse-prepare-les-gens-a-une-eventuelle-catastrophe/

Notre-Dame-des-Landes : «avis défavorable» d'un conseil scientifique consultatif
www.20minutes.fr/planete/1537130-20150209-notre-dame-des-landes-avis-defavorable-conseil-scientifique-
consultatif

Saisie citoyenne dans une agence HSBC
http://www.bastamag.net/Swissleaks-des-citoyens-operent
Mon avis : Intéressant et flippant à la fois… Si on peut comprendre la grogne des gens, tolérer ce type de 
procès populaire est aussi l'ouverture à d'autres dérives… 

États-Unis - Trois étudiants musulmans abattus : une tuerie raciste ?  
http://www.lepoint.fr/monde/un-homme-athee-abat-trois-etudiants-musulmans-11-02-2015-1904193_24.php
« La tuerie passée à peu près inaperçue a vivement fait réagir les réseaux sociaux, qui se demandent où sont 
passés "ceux qui étaient Charlie". »

Des nuages artificiels pour sauver la Terre du réchauffement climatique ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20150211.OBS2204/des-nuages-artificiels-pour-sauver-la-terre-du-
rechauffement-climatique.html

Une société suédoise implante une puce sous la peau de ses employés
http://www.blog-emploi.com/une-societe-suedoise-implante-une-puce-sous-la-peau-de-ses-employes/

La France publie le décret sur le blocage des sites, sans juge
http://www.developpez.com/actu/81051/La-France-publie-le-decret-sur-le-blocage-des-sites-sans-juge/

Le décret sur le blocage des sites sans juge est publié
http://www.numerama.com/magazine/32134-le-decret-sur-le-blocage-des-sites-sans-juge-est-publie.html

15-01-15

RSI, Régime Social des Indépendants, le reportage censuré... (M6 Zone Interdite, 15 Déc. 2014) 
http://gloria.tv/media/s2TgAnoR1HL
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L'armée britannique se dote d'une «brigade Facebook» pour mener la guerre de l'info
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/03/01007-20150203ARTFIG00002-l-armee-britannique-se-
dote-d-une-brigade-facebook-pour-mener-la-guerre-de-l-info.php

Un entrepreneur lyonnais met à disposition des SDF des bungalos avec une structure d'aide et d'accueil 
http://bridoz.com/un-entrepreneur-lyonnais-construit-des-villages-provisoires-pour-les-sdf/

Loi Santé: le corps du patient n'appartient plus à lui-même mais à l'Etat
http://www.lexpress.fr/actualite/loi-sante-de-marisol-touraine-une-remise-en-cause-de-l-independance-des-
francais-que-l-on-ne-peut-pas-accepter_1642801.html

Floride : Un lâcher de "moustiques OGM" fait polémique
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150203.OBS1526/floride-un-lacher-de-moustiques-
ogm-fait-polemique.html

Sivens : les milices pro-barrage agissent dans l’impunité alors que l’expulsion de la Zad se dessine
http://www.reporterre.net/Sivens-les-milices-pro-barrage
(Notez de quel côté se trouve la violence...)

Trois personnes jugées pour avoir récupéré des denrées périmées 
http://www.liberation.fr/societe/2015/02/03/trois-personnes-jugees-pour-avoir-recupere-des-denrees-
perimees_1194482

En connaissant les montants et les magasins, on peut identifier une personne à partir de seulement quatre 
achats
http://www.slate.fr/story/97453/carte-credit-identifier-achats

Bayer a déposé une plainte contre la Commission européenne pour qu’elle retire les restrictions imposées à 
l’utilisation de pesticides qui tuent des millions d’abeilles à travers le monde
http://action.sumofus.org/fr/a/bayer-bees-lawsuit-french/2/2/?sub=fb
(Pétition)

Un prêtre au tribunal pour apologie du droit d’asile
http://www.bastamag.net/A-Saint-Etienne-un-pretre-au

Bisphénol A : les substituts sont tout aussi dangereux 
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20150116.OBS0077/bisphenol-a-les-substituts-sont-tout-aussi-
dangereux.html

Les légumes anciens interdits à la vente
http://www.ladepeche.fr/article/2008/10/30/485076-les-legumes-anciens-interdits-a-la-vente.html

04-01-15

La culture des OGM facilitée dans l'Union européenne
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/14/la-culture-des-ogm-autorisee-dans-l-union-
europeenne_4556166_3244.html

Feu vert américain à la commercialisation d'un implant contre l'obésité qui agit sur le cerveau
http://www.20minutes.fr/sciences/1517587-20150114-feu-vert-americain-commercialisation-implant-contre-
obesite-agit-cerveau

73 variétés de melons en 1900. Une seule en 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/30/73-varietes-melons-1900-seule-2014-256824

 Loi antiterroriste : les députés ont voté la censure du Web français 
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http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/loi-antiterroriste-les-deputes-ont-vote-la-
censure-du-web-francais-18-09-2014-1864329_506.php

La Commission publie plusieurs documents de négociation du TTIP
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/la-commission-publie-plusieurs-documents-de-
negociation-du-ttip-311110
« Le caractère confidentiel des négociations sur le TTIP a été très critiqué. Les opposants au partenariat 
soupçonnent également que les grandes entreprises ont trop d'influence sur les négociations. »

Le premier organe bio-imprimé en 3D et prêt à être transplanté est prévu en 2015
http://www.newelly.com/le-premier-organe-bio-imprime-en-3d-et-pret-a-etre-transplante-est-prevu-pour-
2015/

La Floride rend la vie hors réseau (en autonomie) illégale
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/la-floride-rend-la-vie-hors-reseau-illegale.html

Samsung nous dévoile un futur technologique effrayant
http://korben.info/samsung-nous-devoile-un-futur-technologique-effrayant.html
(Voici l'un des articles les plus flippant que j'ai eu l’occasion de lire depuis que je fais ma veille… 
Franchement, lisez-le. C'est signé Korben, un technophile suivi par plusieurs centaines de milliers de 
personnes, blogueur de la première heure et bossant dans les nouvelles technos. Et ce qu'il a vu à un salon est
flippant. Et déjà là.)

Un demi-siècle de conflit à Jérusalem expliqué en cinq minutes
http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2014/11/21/un-demi-siecle-de-conflit-a-jerusalem-explique-en-
cinq-minutes_4527567_3218.html

Ces animaux mutants que la cuisine génétique vous prépare
http://www.bastamag.net/Ces-animaux-mutants-que-la-cuisine

16-12-14

Le gouvernement recrée les Renseignements généraux pour mieux suivre les conflits sociaux 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/le-gouvernement-recree-les-renseignements-generaux-pour-mieux-
suivre-les-conflits-sociaux-853909.html

En 2045, l'être humain ne sera plus "l'espèce dominante"
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/singularite-technologique.shtml

Le cadeau de Noël du gouvernement aux internautes : la surveillance 
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/le-cadeau-de-noel-du-gouvernement-aux-
internautes-la-surveillance-26-12-2014-1892495_506.php

Lire sur tablette ou smartphone avant de dormir n’est pas bon pour votre santé
http://www.presse-citron.net/lire-sur-tablette-ou-smartphone-avant-de-dormir-nest-pas-bon-pour-votre-sante/

L’Arbre à vent : une toute nouvelle éolienne française capable de produire beaucoup d’énergie avec peu de 
vent
http://dailygeekshow.com/2014/12/20/lavenir-des-eoliennes-se-situe-dans-les-feuilles-de-larbre-a-vent/

Une ville se déclare, à l’unanimité, hors zone TTIP 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141217_00574893

Un SDF veut aider une étudiante, elle récolte 40.000 euros pour le remercier 
http://www.lexpress.fr/actualite/un-sdf-veut-aider-une-etudiante-elle-recolte-4000-euros-pour-le-
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remercier_1633891.html

La Chine a utilisé plus de ciment au cours des trois dernières années que les Etats-Unis pendant tout le XXe 
siècle
http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/15/voici-linformation-plus-siderante-bill-gates-a-apprise-cette-annee-
256570

Pourquoi nous aimons surtout les mauvaises nouvelles
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20141124trib84eb5741d/pourquoi-nous-aimons-surtout-les-
mauvaises-nouvelles.html

"Dans dix ans, un revenu de base en Symba sera distribué à tous les citoyens de la région parisienne" 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/15/trois-jours-a-refaire-monde-chateau-256575

Santé : les phtalates font baisser le QI des enfants
http://www.bioaddict.fr/article/sante-les-phtalates-font-baisser-le-qi-des-enfants-a4762p1.html

Des emballages biodégradables, un reportage signé France 2
https://www.facebook.com/Loicsoft/posts/10205445996608662

Retraites complémentaires : la faillite, c'est demain
http://www.leparisien.fr/economie/retraites/retraites-complementaires-la-faillite-c-est-demain-15-12-2014-
4375149.php

22-11-14

Obsolescence programmée : l’affichage de la durée des produits va être obligatoire
http://www.univers-nature.com/actualite/pollution-dechets/obsolescence-programmee-laffichage-de-la-
duree-des-produits-va-etre-obligatoire-66531.html

Bio-Bus, le bus qui carbure au caca
http://www.tomsguide.fr/actualite/transport-bus,45682.html

Les rues de nos villes sont lavées avec de l'eau... potable ! À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un
incroyable gâchis. Dans les faits, c'est moins stupide qu'il n'y paraît.
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141208.OBS7284/les-rues-de-nos-villes-sont-lavees-
avec-de-l-eau-potable.html
Article intéressant sur le pourquoi de l'usage de l'eau potable pour laver les villes et les toilettes. 

Le cri du crabe au fond de la marmite
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/01/29/01008-20130129ARTFIG00635-le-cri-du-crabe-au-fond-de-la-
marmite.php

Je n’ai produit aucun déchet en 2 ans. 
http://jalimentemasante.com/je-nai-produit-aucun-d%C3%A9chet-en-2-ans.html

Une pétition contre le traité transatlantique a été rejetée par la Commission européenne
http://www.lesoir.be/724982/article/actualite/monde/2014-12-04/une-petition-contre-traite-transatlantique-
ete-rejetee-par-commission-europeenne

Omnipresenz, le jeu vidéo qui vous permet de prendre le contrôle d’un humain
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/omnipresenz-jeu-video-controle-humain/

Les inondations dans le Var ne sont pas une catastrophe naturelle
http://www.reporterre.net/spip.php?article5287

Vivre sans argent : à la conquête des villages abandonnés…
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http://lesmoutonsenrages.fr/2012/10/30/vivre-sans-argent-a-la-conquete-des-villages-abandonnes/

Les Finlandais n'apprendront plus à écrire à la main
http://www.levif.be/actualite/international/les-finlandais-n-apprendront-plus-a-ecrire-a-la-main/article-
normal-354999.html

Bientôt un logiciel pour prédire quand vous allez démissionner de votre emploi
http://www.slate.fr/story/95117/logiciel-predire-demissionner-emploi

Travail : 10 propositions alternatives qui vous redonneront le sourire
http://www.blog-emploi.com/travail-10-propositions-alternatives/

Il se nourrit de produits "light" pendant 60 jours: bonjour les dégâts
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1524/Cuisine/article/detail/2126747/2014/11/20/Il-se-nourrit-de-produits-light-
pendant-60-jours-bonjour-les-degats.dhtml

A 20 ans, il invente un gel qui stoppe les saignements en quelques secondes
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141124.OBS5966/video-un-gel-stoppe-les-saignements-en-quelques-
secondes.html

Un prof critique la politique numérique de l'Education nationale et ferme son blog
http://www.slate.fr/story/93895/education-numerique-censure

29-10-14

Moncler, les doudounes à plus de 1000 euros qui plument les oies vivantes
http://www.vegactu.com/actualite/moncler-les-doudounes-a-plus-de-1000-euros-qui-plument-les-oies-
vivantes-17789/

Il va peut-être bientôt falloir s'habituer à voir des robots de sécurité patrouiller dans les rues : Faut-il avoir 
peur du K5, le robot sentinelle capable de prédire des crimes ?
http://www.01net.com/editorial/632762/faut-il-avoir-peur-du-k5-le-robot-sentinelle-capable-de-predire-des-
crimes/

Au Moyen-Âge, l'animal était l'égal de l'Homme 
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/au-moyen-age-l-animal-etait-l-egal-de-l-homme

L’artémisinine, l’herbe qui tue 98% des cellules cancéreuses en seulement 16 heures
http://actumag.info/2014/05/07/lartemisinine-lherbe-tue-98-cellules-cancereuses-en-16-heures/

9 technologies intelligentes que vous pourriez bientôt avoir dans votre corps
http://www.express.be/business/fr/technology/9-technologies-intelligentes-que-vous-pourriez-bientot-avoir-
dans-votre-corps/209135.htm

Le DARPA veut créer une base volante pour les drones
http://www.journaldugeek.com/2014/11/12/le-darpa-veut-creer-une-base-volante-pour-les-drones/

Une baleine grise meurt en nous apportant un message, avec l’estomac rempli de sacs poubelle en plastique
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/baleine-grise-meurt-en-apportant-message-lestomac-rempli-
sacs-poubelle-en-plastique.html

La FNSEA fait censurer une campagne un peu trop végétarienne à son goût
http://www.bastamag.net/La-FNSEA-fait-censurer-une

Vaut-il mieux incendier un centre des impôts ou démonter pacifiquement une salle de traite ? 
http://www.bastamag.net/Criminalisation-des-syndicalistes
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La France épinglée par Amnesty International pour ses violences policières
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/05/27/la-france-epinglee-par-amnesty-international-pour-les-
violences-policieres_1363577_3224.html

C’est officiel : l’intelligence artificielle réécrit l’histoire 
http://alireailleurs.tumblr.com/post/101752005666/cest-officiel-lintelligence-artificielle-reecrit

Floride : Un nonagénaire arrêté pour avoir distribué de la nourriture à des sans-abris
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2111400/2014/11/05/Un-nonagenaire-arr-ecirc-te-
pour-avoir-distribue-de-la-nourriture-a-des-sans-abris.dhtml

Le pape François invite les pauvres à « protester et se révolter »
http://www.bastamag.net/Le-pape-Francois-invite-les

Ces apprentis James Bond qui espionnent la gauche et les écologistes
http://www.bastamag.net/Ces-apprentis-James-Bond-qui

Immortalité : Google y croit à mort !
http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=31175915

23-10-14

Google veut détecter le cancer en plaçant des nanoparticules dans le corps
http://www.numerama.com/magazine/31105-google-veut-detecter-le-cancer-en-placant-des-nanoparticules-
dans-le-corps.html

La petite combine de Cazeneuve pour censurer Google 
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/la-petite-combine-de-cazeneuve-pour-censurer-
google-28-10-2014-1876200_506.php

On touche le fond : Fleur Pellerin envisage de taxer les cartouches d'encre pour aider l'industrie du livre
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/10/24/01007-20141024ARTFIG00210-fleur-pellerin-veut-
taxer-les-cartouches-d-encre-pour-aider-l-industrie-du-livre.php

On touche le fond *bis* : Sylviane Bulteau (PS) veut restreindre les ventes de particuliers à particuliers
http://www.contrepoints.org/2014/10/27/186009-sylviane-bulteau-ps-veut-restreindre-les-ventes-de-
particuliers-a-particuliers

En Bretagne, un cimetière hors normes où chacun dort sous son arbre
https://fr.news.yahoo.com/bretagne-cimeti%C3%A8re-hors-normes-o%C3%B9-chacun-dort-arbre-
091145889.html

Les gladiateurs étaient principalement végétariens et buvaient des boissons énergisantes à la cendre 
http://www.slate.fr/story/93985/gladiateurs-vegetariens

Des risques de malformations congénitales près des puits de gaz de schiste
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/05/des-risques-de-malformations-congenitales-pres-des-puits-
de-gaz-de-schiste_4359944_3244.html

Intéressant ! > Un collège «défavorisé» de New York paie ses profs 8.200 euros par mois et voit les résultats
http://www.slate.fr/story/93887/new-york-college-profs

Voici ce que l’industrie du thon ne veut pas vous montrer… Et c’est pas joli à voir !
http://positivr.fr/greenpeace-arrethon/

Marie-Monique Robin : « La société post-croissance a déjà commencé ! »
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http://www.reporterre.net/spip.php?article6032

Toit : utilisation de vieux pneus en lieu et place des tuiles! Oui, oui…
http://www.humanosphere.info/2011/07/toit-utilisation-de-vieux-pneus-en-lieu-et-place-des-tuiles-oui-oui/

La moitié des produits d'hygiène pour bébé à éviter
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141022.OBS2777/la-moitie-des-produits-d-hygiene-pour-bebe-a-
eviter.html

Hacker le cerveau : la menace ultime ?
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141021.OBS2699/hacker-le-cerveau-la-menace-ultime.html

Construisez un frigo qui fonctionne sans électricité pour deux francs quatre sous !
http://www.humanosphere.info/2014/08/construisez-un-frigo-qui-fonctionne-sans-electricite-pour-deux-
francs-quatre-sous/

09-10-14

Un premier cas d'addiction aux Google Glass
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141016.OBS2306/etats-unis-un-premier-cas-d-addiction-aux-google-
glass.html

La Maison Blanche admet avoir mis en scène une opération de fausse vaccination pour collecter de l’ADN
http://www.sante-nutrition.org/maison-blanche-admet-avoir-mis-en-scene-operation-fausse-vaccination-
collecter-ladn/

L'espace : la plus grande décharge à ciel ouvert
http://suite101.fr/article/lespace--la-plus-grande-decharge-a-ciel-ouvert-a29359

C’est officiel ! La Russie interdit complètement les OGM
http://www.sante-nutrition.org/cest-officiel-russie-interdit-completement-les-ogm/

La fin de l'Internet illimité commence en Europe !
http://www.numerama.com/magazine/30883-la-fin-de-l-internet-illimite-commence-en-europe.html

Se chauffer pour 20 euros par an avec l’E-Cat? On dirait bien que oui !
http://www.humanosphere.info/2014/10/se-chauffer-pour-20-euros-par-an-avec-le-cat-on-dirait-bien-que-oui/

VIDEO. Le bras artificiel contrôlé par la pensée... deux ans après
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141010.OBS1767/video-le-bras-artificiel-controle-par-la-pensee-
deux-ans-apres.html

Pourquoi la «neige noire» du Groenland doit nous alarmer
http://www.slate.fr/story/92995/neige-noire-groenland-rechauffement-climatique

Le plaidoyer pour les animaux de Matthieu Ricard, biologiste et moine bouddhiste
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141009.OBS1707/le-plaidoyer-pour-les-animaux-de-matthieu-
ricard-biologiste-et-moine-bouddhiste.html

Le lobby de la viande conseille de manger végétalien…
http://www.vegactu.com/actualite/le-lobby-de-la-viande-conseille-de-manger-vegetalien-17399/

Alimentation et santé : de la drogue dans nos assiettes
http://www.bioaddict.fr/article/alimentation-et-sante-de-la-drogue-dans-nos-assiettes-a4324p1.html

Comment policiers et gendarmes pourraient bientôt utiliser des drones
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http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/07/01016-20141007ARTFIG00287-policiers-et-gendarmes-
vont-etre-bientot-equipes-de-drones.php

Le monde à l'envers > Une femme blanche inséminée par le sperme d'un Noir poursuit la banque de sperme 
(VIDÉO) http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/02/une-femme-blanche-inseminee-par-le-sperme-dun-
noir-poursuit-la-banque-de-sperme_n_5924074.html
A quand un SAV de la PMA ?

Les pôles magnétiques terrestres peuvent s’inverser brutalement
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2014/10/05/les-poles-magnetiques-terrestres-peuvent-sinverser-
brutalement/

 Frelon asiatique. Des chercheurs ont trouvé comment l'éradiquer 
http://www.ouest-france.fr/frelon-asiatique-des-chercheurs-ont-trouve-comment-leradiquer-2876081

NDDL : Le conseil général se débarrasse d’une élue hostile à l’aéroport
http://www.politis.fr/NDDL-Le-conseil-general-se,28441.html

14-09-14

Des fournisseurs d’énergie publics, locaux, écolos et rentables... Mais interdits en France !
http://www.bastamag.net/Des-fournisseurs-d-energie-publics

CNN révèle la fraude du CDC – L’autisme est bien causé par les vaccins.
http://freewiseman.wordpress.com/2014/09/20/cnn-revele-la-fraude-du-cdc-lautisme-est-bien-cause-par-les-
vaccins/

Les bouteilles d’eau laissées à la chaleur sont cancérigènes
http://www.sante-nutrition.org/les-bouteilles-deau-laissees-chaleur-cancerigenes/

Moitié moins d'animaux sauvages sur Terre qu'il y a 40 ans, selon le rapport WWF
http://www.20minutes.fr/planete/1451821-20140929-moitie-moins-animaux-sauvages-terre-40-ans-selon-
rapport-wwf

Ce sans-abri a été complètement ignoré par les gens qui se rendaient à la messe. Ces derniers ont ensuite 
connu la honte de leur vie.
http://bridoz.com/sans-abriignore-par-les-gens/

Arrêtez de manger de la viande et sauvez la planète (Article du musicien Moby)
http://www.huffingtonpost.fr/moby/bienfaits-regime-vegetarien_b_5911408.html

Son remède contre le sida, les labos n'en veulent pas
http://www.capital.fr/enquetes/revelations/son-remede-contre-le-sida-les-labos-n-en-veulent-pas-964514

"Je ne suis pas vaccinée et je vais bien, merci"
http://www.francetvinfo.fr/sante/je-ne-suis-pas-vaccinee-et-je-vais-bien-merci_696955.html

La famille qui vit 100% en autonomie !
http://www.toutvert.fr/la-famille-qui-vit-100-en-autonomie/

Un Français sur deux prêt à vendre ses données 
http://pro.01net.com/editorial/627496/un-francais-sur-deux-pret-a-vendre-ses-donnees/

Enfin un cimetière écologique ! 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6290
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La machine à abrutir
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/08/JOURDE/16204
(Un article très intéressant qui illustre bien ce qu'est devenu le journalisme et plus largement, les médias, par 
le Professeur Pierre Jourde)

Innovation : contre le cancer des os, l'imprimante 3D permet des avancées dans la chirurgie orthopédique
http://www.huffingtonpost.fr/2014/08/25/innovation-cancer-os-imprimante-3d-permet-avancees-chirurgie-
orthopedique_n_5707105.html

A Munich, la police va bientôt pouvoir surveiller l'avenir
http://www.slate.fr/story/92155/munich-police-minority-report

L'ado qui veut nettoyer les océans a atteint son premier objectif
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-ado-qui-veut-nettoyer-les-oceans-a-atteint-son-premier-objectif?
id=8353013

Carotte, patate et betterave : leurs patrimoines génétiques en danger
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140909.OBS8645/carotte-patate-et-betterave-leurs-
patrimoines-genetiques-en-danger.html

14-08-14

Toute première commune française électrisée grâce aux déchets
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/12904/toute-premiere-commune-francaise-electrisee-grace-aux-
dechets

1er Jour:” Mais que Fait le Voisin avec sa Pelouse?”. 60 Jours Après: “La Vache!”
http://bridoz.com/jardin-legumes/

France : une usine autorisée à rejeter ses produits chimiques toxiques en mer
http://www.bioaddict.fr/article/france-une-usine-autorisee-a-rejeter-ses-produits-chimiques-toxiques-en-mer-
a4576p1.html

Grâce à vos données, on peut tout savoir de vous : voyez par vous-même
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/30/grace-a-donnees-peut-tout-savoir-voyez-meme-254336

Ville intelligente cherche maire intelligent
http://www.lenouveleconomiste.fr/ville-intelligente-cherche-maire-intelligent-23115/

Les imprimantes 3D, nouvel outil des cambrioleurs ?
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140903.OBS7951/les-imprimantes-3d-nouvel-outil-des-
cambrioleurs.html

Une substance à l'origine inexpliquée détruit la couche d'ozone
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140821.OBS6837/la-nasa-detecte-une-substance-detruisant-la-
couche-d-ozone.html

Et si l’innovation technologique nuisait à la société humaine?
http://www.slate.fr/story/90977/modernite-ravages-homme-societe

Changement climatique: Les météorologues se préparent au pire
http://www.20minutes.fr/planete/1430639-20140821-changement-climatique-meteorologues-preparent-pire

La méthode Montessori est efficace
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/La-m-thode-Montessori-est-efficace-14770142?
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FRANCE. Un œil bionique intégralement remboursé par la Sécurité Sociale
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140818.OBS6581/france-un-il-bionique-integralement-rembourse-
par-la-securite-sociale.html

Revenu garanti pour tous : quand la réalité devance l’utopie
http://www.bastamag.net/Revenu-garanti-pour-tous-quand-la

À partir de ce mardi, la planète est à crédit
http://www.levif.be/info/actualite/sciences/a-partir-de-ce-mardi-la-planete-est-a-credit/article-
4000720505441.htm

L’Education nationale corrompue par Nestlé
http://www.vegactu.com/actualite/leducation-nationale-corrompue-par-nestle-11273/

Les 55 derniers dauphins Maui de la planète menacés par des forages de pétrole
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/08/15/les-55-derniers-dauphins-maui-de-la-planete-menaces-par-des-
forages-de-petrole/

Le paiement en espèces plafonné à 300€ au 1er septembre 
http://news.radins.com/actualites/le-paiement-especes-plafonne-a-300-euro-au-1er-septembre,9428.html

Mon expérience avec ma fille,de la grossesse à ses 5 ans, crudivore, frugivore 
http://jalimentemasante.com/mon-exp%C3%A9rience-avec-ma-fillede-la-grossesse-%C3%A0-ses-5-ans-
crudivore-frugivore.html

Nos voitures gaspillent 90% d'essence [vidéo]
http://www.journalensemble.coop/article/2014/08/nos-voitures-gaspillent-90-d-essence/676

30-07-14

Cette femme pense avoir la solution contre les crises bancaires... Et Wall Street tremble
http://www.express.be/business/fr/economy/cette-femme-pense-avoir-la-solution-contre-les-crises-bancaires-
et-wall-street-tremble/207047.htm

Écoutez les sons de l’Univers enregistrés par la NASA (Celui de la Terre est d'une certaine beauté)
http://voyagerloin.com/video/ecoutez-les-sons-lunivers-enregistres-nasa-cest-effrayant/

La Nasa prédit la fin de notre civilisation : une catastrophe (difficilement) évitable
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1160610-la-nasa-predit-la-fin-de-notre-civilisation-une-catastrophe-
difficilement-evitable.html

Ces anglais créent des chaussures à partir de détritus trouvés sur les plages
http://www.creapills.com/idee/ces-anglais-creent-des-chaussures-a-partir-de-detritus-trouves-sur-les-plages

Un agriculteur urbain Canadien cultive 22700 kg de nourriture avec moins d’un demi-hectare de terrain
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/agriculteur-urbain-canadien-cultive-22700-kg-nourriture-
moins-dun-demi-hectare-terrain.html

Comment Monsanto transforme miraculeusement son soja OGM en soja « responsable »
http://www.bastamag.net/Comment-Monsanto-transforme

La fin du gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces ?
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/31/la-fin-du-gaspillage-alimentaire-dans-les-grandes-
surfaces_4465348_3244.html
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La Liste affolante des 400 médicaments cancérigènes dont certains sont destinés aux bébés !
http://www.sante-nutrition.org/le-quotidien-le-monde-publie-la-liste-de-400-medicaments-potentiellement-
cancerigenes/

"L'homme qui vivra mille ans est déjà né"
http://www.capital.fr/a-la-une/interviews/l-homme-qui-vivra-mille-ans-est-deja-ne-951957

La sixième extinction massive d’espèces a débuté ?
http://afriqueinside.com/environnement/sixieme-extinction-massive-despeces-telle-debute31072014/

Nucléaire : EDF condamné pour pollution à l'acide sulfurique dans une rivière
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140801.OBS5316/nucleaire-edf-condamne-pour-
pollution-a-l-acide-sulfurique-dans-une-riviere.html

En Tunisie, un lac surgit des profondeurs de la Terre
http://www.jolpress.com/tunisie-un-lac-surgit-des-profondeurs-de-la-terre-article-827339.html

Transformer les stades du Mondial en logements, un projet réaliste
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1228608-apres-la-coupe-du-monde-que-faire-des-stades-bresiliens-
les-transformer-en-logements.html

Grossesse, allaitement et enfant végétalien / Ma grossesse végétale : témoignage de Julie, du blog Working 
Mama
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/grossesse-allaitement-enfant-vegetalien-
77224

15-07-14

Dengue : la première usine de moustiques OGM s'ouvre au Brésil
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140730.OBS5034/dengue-la-premiere-usine-de-moustiques-ogm-s-
ouvre-au-bresil.html

Les espaces verts et les jardins publics bientôt libérés de la pollution des pesticides
http://www.bastamag.net/Les-espaces-verts-et-les-jardins

Cet arbre produit 40 sortes de fruits différents 
http://www.maxisciences.com/arbre/cet-arbre-produit-chaque-annee-40-sortes-de-fruits-
differents_art33117.html

Le clonage humain devient réalité
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140722.OBS4414/le-clonage-humain-devient-realite.html

Ile de Sein : le gardien du phare et ses amis veulent faire plier EDF
http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/19/ile-sein-gardien-phare-amis-veulent-faire-plier-edf-253806

Les préparations naturelles ne sont plus considérées comme des pesticides
http://www.bastamag.net/Les-preparations-naturelles-ne

Une banque villageoise, solidaire et qui prête à taux zéro : rien d’impossible
http://www.bastamag.net/Une-banque-villageoise-solidaire

Les nanomatériaux : ennemis invisibles et omniprésents
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/15/les-nanomateriaux-ces-ennemis-invisibles-mais-
omnipresents_4418874_3244.html
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Les fruits et légumes bio, plus riches en antioxydants
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/22/les-fruits-et-legumes-bio-plus-riches-en-
antioxydants_4461076_3244.html

Drôle et inquiétant: la carte du monde des photos de chats sur Internet
http://www.slate.fr/story/90179/carte-du-monde-des-photos-de-chats

La start-up actioncivile.com réclame 120 millions d'euros à 32 banques
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20140721.CHA6293/la-start-up-actioncivile-com-reclame-120-
millions-d-euros-a-32-banques.html

Condamnée à 500 euros d'amende pour avoir nourri des chats errants
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/condamnee-a-500-euros-d-amende-pour-avoir-nourri-des-chats-
errants_651775.html

Les arbres morts ne pourrissent pas à Tchernobyl, et c'est un vrai danger
http://www.slate.fr/monde/85211/arbres-pourrissent-pas-tchernobyl-danger-nucl%C3%A9aire

Des scientifiques ont découvert que l’être humain pourrait vivre jusqu’à 500 ans
http://dailygeekshow.com/2014/03/06/des-scientifiques-ont-decouvert-que-letre-humain-pourrait-vivre-
jusqua-500-ans/

Les scientifiques condamnent les pesticides tueurs d'abeilles qui nuisent aussi aux autres insectes 
pollinisateurs, aux oiseaux, à la faune aquatique et aux mammifères 
http://youtu.be/3QceID-Vb64 (En anglais)

Le London Organic Skycraper grandit avec les déchets de ses habitants
http://thecreatorsproject.vice.com/fr/blog/eco-skyscraper-concept-grows-from-the-recycled-waste-of-its-
occupants

Du sable dans les batteries pour une autonomie multipliée par trois !
http://www.01net.com/editorial/623712/du-sable-dans-les-batteries-pour-une-autonomie-multipliee-par-trois/

5-07-14

Israël utiliserait le DIME, une arme particulièrement effroyable
http://www.humanite.fr/israel-utiliserait-le-dime-une-arme-particulierement-effroyable-547262

Un éléphant à pleuré après avoir été délivré de 50 années de souffrances 
http://www.earth-pics.com/gallery/10most/an-elephant-cried-when-he-was-rescued-after-50-years-of-
suffering-

Science : un super sang pour des supers soldats
http://www.generation-nt.com/science-super-sang-pour-supers-soldats-actualite-1900732.html

"Tout ce qu'on a, on l'a parce qu'on mange des coquillettes carrefour discount depuis 7 ans" Une femme de 
cheminot témoigne
http://www.arretsurimages.net/articles/2014-07-11/Tout-ce-qu-on-a-on-l-a-parce-qu-on-mange-des-
coquillettes-carrefour-discount-depuis-7-ans-id6901

Cet anarcho-primitiviste aimerait qu’on renonce définitivement à la technologie
http://www.vice.com/fr/read/john-zerzan-veut-renoncer-a-la-technologie

Des sans-tickets parisiens ont trouvé la solution pour ne plus jamais payer le métro en se regroupant au sein 
d'une mutuelle qui véhicule alors leurs idées
http://www.vice.com/fr/read/la-mutuelle-des-fraudeurs-du-metro-paris
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Végétarien, je revendique le statut de minorité opprimée
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/04/vegetarien-revendique-statut-minorite-opprimee-248166

A Bagnaia, on partage tout, la propriété a disparu, et ça marche
http://www.reporterre.net/spip.php?article6119

Découvrez Gaspard, le premier objet social anti-agression basé sur l'entraide. 
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/face-aux-agressions-vous-ne-serez-plus-jamais-seul-e-08-07-2014-
1844236_47.php

D'ici 30 ans nous avalerons des pilules pour savoir lire et écrire
http://www.numerama.com/magazine/29950-d-ici-30-ans-nous-avalerons-des-pilules-pour-savoir-lire-et-
ecrire.html

Des scientifiques ont découvert le bouton "On/Off" de la conscience humaine (article en anglais)
http://www.extremetech.com/extreme/185865-scientists-discover-the-on-off-switch-for-human-
consciousness-deep-within-the-brain

Abercrombie & Fitch préfère brûler ses vêtements plutôt que d'en faire don
http://www.rtbf.be/info/medias/dossier/vu-sur-le-web/detail_abercrombie-fitch-prefere-bruler-ses-vetements-
plutot-que-d-en-faire-don?id=7990423

Atteinte du syndrome Trisomie 21, Yasmine obtient son bac avec mention !
http://le20heures.ma/?p=17508

Solvadi, le médicament qui coûte 2,50 euros à produire et que le labo veut vendre 650 euros
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140708.OBS3032/solvadi-le-medicament-qui-coute-2-50-euros-a-
produire-et-que-le-labo-veut-vendre-650-euros.html

Cadillac réalise un post de pub rendant hommage au consumérisme, Ford y répond par un spot faisant la 
promotion des voitures électriques ainsi que de l'action social et écologique d'une habitante de Détroit
http://www.slate.fr/tribune/85883/cadillac-publicite-french-bashing

Une maison écologique et rapide à construire pour 7000 euros
http://bridoz.com/steve-areen-maison-bulle/

Le volcan du mont Fuji dans un « état critique » après Fukushima 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/04/le-seisme-de-fukushima-a-place-le-volcan-du-mont-fuji-
dans-un-etat-critique_4450970_3244.html

20-06-14

Les restaurateurs inquiets de voir McDonald's profiter du label "Fait maison"
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/fait-maison-les-restaurateurs-inquiets-de-voir-mcdonald-s-en-
profiter-7772962519

Cargo - Tagada Jones 
http://www.deezer.com/track/245784

Selon Google, les robots seront égaux aux humains en 2029
http://dailygeekshow.com/2014/07/03/robot-humain-identique/

Goldman Sachs demande à Google d'effacer un mail envoyé par erreur
http://www.numerama.com/magazine/29896-goldman-sachs-demande-a-google-d-effacer-un-mail-envoye-
par-erreur.html
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Top 10 des choses qu’on fait moins bien qu’au Moyen-Age 
http://www.topito.com/top-bonne-chose-moyen-age-dans-ta-gueule-le-progres

L’accord top secret qui doit dépecer les services publics 
http://www.humanite.fr/laccord-top-secret-qui-doit-depecer-les-services-publics-
545491#sthash.3lbiNh33.gbpl

 A Nantes, une mystérieuse graffeuse nomme les plantes des rues
http://www.terraeco.net/A-Nantes-une-mysterieuse-graffeuse,55660

Un "livre" qui permet de filtrer l'eau toxique en eau potable durant 4 années
http://positivr.fr/drinkable-book-waterislife/?hvid=3QZPft

Roland-Garros contre les Serres d'Auteuil : 3 sets à zéro
http://www.liberation.fr/terre/2014/03/17/roland-garros-contre-les-serres-d-auteuil-3-sets-a-zero_987787

Un député UMP sous-entend que l'aéroport de Roissy mènerait des expériences anti-grêle, ce qui serait la 
cause de violents orages et de chutes de grêle dans l'Oise.
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140624.OBS1533/quand-un-depute-lie-la-grele-a-des-
experiences-a-roissy.html

Les scientifiques alertent sur le déclin massif de toutes les espèces d'insectes
http://www.bioaddict.fr/article/les-scientifiques-alertent-sur-le-declin-massif-de-toutes-les-especes-d-
insectes-a4487p1.html

Y a-t-il du poisson dans les plats préparés à base de poisson ?
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140623.OBS1354/y-a-t-il-du-poisson-dans-les-plats-prepares-a-base-
de-poisson.html

De l’huile de moteur dans de la mayonnaise vendue en France 
http://www.20minutes.fr/france/230730-lhuile-moteur-mayonnaise-vendue-france

Vidéo : Dérouler des bouteilles en plastique pour en faire du fil 
http://www.koreus.com/video/bouteille-plastique-fil.html

La Russie avertit les États-Unis : la disparition des abeilles provoquerait une 3ème guerre mondiale
http://dailygeekshow.com/2013/05/24/la-russie-avertit-les-etats-unis-la-disparition-des-abeilles-provoquerait-
une-3eme-guerre-mondiale/

5-06-14

Les petits paysans seraient plus productifs que l’agriculture industrielle
http://www.bastamag.net/Des-petites-fermes-plus

Après de longs mois d’enquête pour écrire son essai choc "Faut-il manger les animaux ?", l’écrivain 
américain Jonathan Safran Foer est devenu végétarien. 
http://www.lesinrocks.com/2011/01/18/actualite/faut-il-manger-les-animaux-entretien-avec-jonathan-safran-
foer-1121069/

Cette vidéo va vous redonner foi en l'humanité: ce Brésilien sourd et aveugle a pu suivre le premier match de
la Coupe du monde grâce à ses amis
http://www.slate.fr/story/88619/handicap-football-bresil

La fronde des cueilleurs de plantes sauvages
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140616.OBS0596/la-fronde-des-cueilleurs-de-
plantes-sauvages.html
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Un SDF chinois adopte une petite-fille abandonnée dans une poubelle 
http://www.grazia.fr/societe/un-sdf-adopte-une-petite-fille-abandonnee-656516

Tesla rend tous ses brevets publics, incroyable! 
http://quebec.autoblog.com/2014/06/12/tesla-rend-brevets-publics-technologie-voiture-electrique/

Une machine pour reverdir le désert
http://ragemag.fr/green-machine-reverdir-desert-stephane-malka-78648/

St-Etienne: 12.000€ requis contre un prêtre
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/11/97001-20140611FILWWW00220-st-etienne-12000-requis-
contre-un-pretre.php
Quand l'État Français empêche l'Église d'héberger des sans abris 

RÉALITÉ VIRTUELLE – L’illusion d’une vie en plein air pour les poulets de batterie
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/05/19/realite-virtuelle-lillusion-dune-vie-en-plein-air-pour-les-
poulets-de-batterie/
Matrix, version volaille. A quand notre tour ? 

Il s’est passé quelque chose d’important la semaine dernière à Barcelone
http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/05/sest-passe-quelque-chose-dimportant-semaine-derniere-a-barcelone-
252725
"Quelle urgence y avait-il à détruire le centre ? Aucune apparemment, si ce n’est la volonté de la mairie de 
Barcelone d’en finir avec les initiatives autogérées qui échappent au contrôle des institutions." 

Des étudiants inventent un jardin thérapeutique pour seniors
http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/etudiants-inventent-jardin-therapeutique-pour-seniors-
31858

25-05-14

Les araignées au secours des abeilles ? 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140605.OBS9591/les-araignees-au-secours-des-
abeilles.html
(C'est déplacer le problème, mais c'est toujours un répis pour les abeilles)

Top 10 des sites internet pour faire de grosses économies 
http://www.topito.com/top-sites-internet-consommer-autrement-moins-cher-gratos

Europe : vers une interdiction des potagers privés ?
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/faites-vos-jeux-rien-ne-va-plus/europe-vers-une-interdiction-
des-potagers-prives

38 écoles construites avec des déchets !
http://www.humanosphere.info/2014/06/38-ecoles-construites-avec-des-dechets/

La pêche électrique va-t-elle débarquer en France ?
http://www.consoglobe.com/peche-electrique-cg

L’Inde interdit le combat de coqs, de chiens, les corridas et les courses de taureaux
http://www.vegactu.com/actualite/linde-interdit-le-combat-de-coqs-de-chiens-les-corridas-et-les-courses-de-
taureaux-15916/

S’y retrouver parmi les labels bio, écolos, équitables, non testés sur animaux…
http://www.vegactu.com/produits/sy-retrouver-parmi-les-labels-bio-ecolos-equitables-non-testes-sur-
animaux-2391/
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Grâce aux grainothèques, des semences libres dans toute la France
http://www.terraeco.net/Decouvrez-les-grainotheques-ces,54986.html

De quoi souffre la faune à Tchernobyl et à Fukushima
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/270514/de-
quoi-souffre-la-faune-tchernobyl-et-fukus

Des architectes néerlandais envisagent de transformer les continents de plastiques en une île habitable. Pour 
prouver la faisabilité et la viabilité de son projet, le studio WHIM compte réaliser, dès 2014, un îlot test. 
http://vimeo.com/30893953
http://www.recycledisland.com/introduction.html

Un rein fonctionnel bientôt imprimé en 3D ?
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140527.OBS8614/un-rein-fonctionnel-bientot-imprime-en-3d.html

Biotechnologie : les pouvoirs du sang "universel" du ver marin
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140526.OBS8480/biotechnologie-les-pouvoirs-du-sang-universel-du-
ver-marin.html

Après les imprimantes, les scanners 3D débarquent chez Top Office
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140528.OBS8720/apres-les-imprimantes-les-scanners-3d-
debarquent-chez-top-office.html

7-05-14

Pourquoi les moutons australiens se suicident-ils en masse ? 
http://www.levif.be/info/actualite/environnement/pourquoi-les-moutons-australiens-se-suicident-ils-en-
masse/article-4000629098961.htm

Angoulême : les passants jettent des oeufs sur l'artiste, un massacre sociétal [Vidéo]
http://www.charentelibre.fr/2014/05/17/l-agressivite-hors-de-sa-coquille,1895860.php

Des acteurs de Kaamelott dans une web-série sur la gestion de l'eau
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140514.OBS7009/les-acteurs-de-kaamelott-dans-
une-web-serie-sur-la-gestion-de-l-eau.html

Un supermarché sans emballage va bientôt ouvrir en France.
http://www.newmanity.com/newsflow/732/un-supermarche-sans-emballage-va-bientot-ouvrir-en-france?
feeds

Antarctique : la fonte des glaces atteint un point de non-retour
http://hitek.fr/actualite/antarctique-fonte-glaces-irreversible_2694

Quand l’ombre des drones plane sur l’agriculture
http://www.bastamag.net/Quand-l-ombre-des-drones-plane-sur

L'un est musulman, l'autre athée, le troisième chrétien... Cinq jeunes de croyances différentes reviennent d'un
voyage de dix mois autour du monde, sac au dos. 
http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/cinq-gars-cinq-croyances-meme-tour-monde-30704

Un congrès à l'ONU sur... les robots tueurs
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140513.OBS6953/un-congres-a-l-onu-sur-les-robots-tueurs.html

30 minutes de téléphone portable par jour augmentent le risque de tumeur
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140513.OBS6889/une-etude-fait-le-lien-entre-telephone-portable-
et-tumeur-au-cerveau.html

Moins gaspiller : l'UFC Que Choisir pointe du doigt les dates limites de consommation 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/13/moins-gaspiller-l-ufc-que-choisir-pointe-du-doigt-les-dates-limites-
de-consommation_n_5316612.html

Agronomie Une agriculture bio pas si écologique
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75828.htm

Ce que fait cet artiste pour les sans abris est tout simplement extraordinaire
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/ce-que-fait-cet-artiste-pour-les-sans-abris-est-tout-simplement-
extraordinaire-635

Obsolescence déprogrammée
http://anarchymedia.e-monsite.com/blog/modialisation/obsolescence-deprogrammee.html?version=desktop

Jeune et motivée ! A suivre en exemple ?  
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni 
l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne 
lui font peur. En accord avec ses convictions profondes, portée par son rêve de toujours : celui de devenir 
agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et médicinales.
http://www.tvrennes35bretagne.fr/programmes/anais-sen-va-en-guerre-1397760300

26-04-14

VIDEO. Christophe André livre les clés de la méditation en pleine conscience « Oui, l'esprit peut guérir le 
corps »
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20130627.OBS4957/video-meditation-et-pleine-conscience.html
Psychiatre au centre hospitalier Sainte-Anne, il y pratique et enseigne l'exercice de la méditation. Sciences et 
Avenir l'a rencontré.

Le sang neuf serait un formidable élixir de jeunesse.
http://www.courrierinternational.com/article/2014/05/05/sanglante-fontaine-de-jouvence

Des robots abeilles pour repolliniser la planète : vous trouvez ça génial ? Vous ne devriez pas.
http://positivr.fr/robobees-abeilles/

Maïs OGM. Toute culture définitivement interdite en France 
http://www.ouest-france.fr/mais-ogm-toute-culture-definitivement-interdite-en-france-2523651

Des stages d'été en entreprises pour les députés français
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/05/05/20005-20140505ARTFIG00081-des-stages-d-ete-en-entreprises-
pour-les-deputes-francais.php

Technologies méconnues pour la vie en autarcie
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/01/technologies-meconnues-pour-la-vie-en-autarcie/

USA : Des vers de terre dans les hamburgers, le secret de fabrication de McDonald’s
http://www.alterinfo.net/Des-vers-de-terre-dans-les-hamburgers-le-secret-de-fabrication-de-McDonald-
s_a102161.html

Michel Houellebecq présente un projet politique dans «Lui»
http://www.liberation.fr/politiques/2014/04/29/michel-houellebecq-presente-un-projet-politique-dans-
lui_1007482
«Je peaufine un projet de nouvelle Constitution démocratique. J’en ai parlé à (Nicolas) Sarkozy pour qui j’ai 
une réelle affection. Tout d’abord, je souhaite généraliser la démocratie directe en supprimant le Parlement», 
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http://www.tvrennes35bretagne.fr/programmes/anais-sen-va-en-guerre-1397760300
http://anarchymedia.e-monsite.com/blog/modialisation/obsolescence-deprogrammee.html?version=desktop
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/ce-que-fait-cet-artiste-pour-les-sans-abris-est-tout-simplement-extraordinaire-635
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http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75828.htm
http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/13/moins-gaspiller-l-ufc-que-choisir-pointe-du-doigt-les-dates-limites-de-consommation_n_5316612.html
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poursuit l’écrivain. «A mon avis, le président de la République doit être élu à vie, mais instantanément 
révocable sur simple référendum d’initiative populaire», ajoute Michel Houellebecq qui souhaite aussi des 
juges élus.  Dans le projet de l’écrivain, le budget de l’Etat est décidé par les citoyens «qui devront chaque 
année remplir une feuille avec des cases à cocher. Le peuple décidera ainsi quelle dépenses il juge 
prioritaires».

Le brevetage de la nature en question
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/30/le-brevetage-de-la-nature-en-
question_4409389_3244.html

 L'étonnante expérience d'une future mère pour cacher sa grossesse sur Internet
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/29/01007-20140429ARTFIG00296-l-etonnante-experience-
d-une-future-mere-pour-cacher-sa-grossesse-sur-internet.php

 L’érosion, phénomène naturel ou révélateur de l’amnésie humaine  ? 
http://surfrider64.com/2014/04/27/lerosion-phenomene-naturel-ou-revelateur-de-lamnesie-humaine/

Pris en flagrant délit! Un pilote oublie que les Chemtrails se répandent encore! Il atterrit avant de les arrêter ?
http://metatv.org/pris-en-flagrant-delit-un-pilote-oublie-que-les-chemtrails-se-repandent-encore-il-atterrit-
avant-de

Pl@ntNet : l'application smartphone qui identifie les végétaux
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20130305.OBS0785/pl-ntnet-l-application-
smartphone-qui-identifie-les-vegetaux.html

15-04-14

La vidéosurveillance vous fait flipper ? Attendez de voir ce qu’on vous prépare
http://rue89.nouvelobs.com/2014/04/25/videosurveillance-fait-flipper-attendez-voir-quon-prepare-251745

La télévision... Pourquoi pas ?
http://youtu.be/0oOns2XbhMg

McDonald's dévoile tous les additifs utilisés dans ses produits
http://metatv.org/mcdonald-s-devoile-tous-les-additifs-utilises-dans-ses-produits

De l’alcool en poudre approuvé aux USA
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/21/de-lalcool-en-poudre-approuve

Le laboratoire de recherche de l'US Navy vient de réaliser un rêve d'alchimiste. Il ne s'agit pas ici de 
transformer du plomb en or mais de l'eau de mer en pétrole ou plus exactement en carburant.
http://www.letelegramme.fr/monde/nouveaux-carburants-les-bretons-futurs-rois-du-petrole-21-04-2014-
10134660.php

Cette Incroyable Herbe tue 98% des cellules cancéreuses en seulement 16 heures
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/incroyable-herbe-tue-98-cellules-cancereuses-en-16-heures/

Six OGM différents ont été détectés dans des semences de maïs “certifiées sans OGM” 
http://agriculture.greenpeace.fr/les-ogm-contaminent-aussi-la-france

Le moustique OGM pourrait devenir le premier animal transgénique libéré à grande échelle
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140416.OBS4036/5-questions-sur-les-moustiques-genetiquement-
modifies.html

 Du sang artificiel fabriqué en usine coulera peut-être bientôt dans vos veines 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/15/sang-artificiel_n_5153501.html
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 OGM. L'Assemblée nationale interdit la culture de maïs transgénique 
http://www.ouest-france.fr/ogm-lassemblee-nationale-interdit-la-culture-de-mais-transgenique-2180379

Première régénération d'un organe chez un mammifère 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140415.OBS3920/premiere-regeneration-d-un-organe-chez-un-
mammifere.html

Loi. Les animaux reconnus comme « doués de sensibilité »
http://www.ouest-france.fr/loi-les-animaux-reconnus-comme-doues-de-sensibilite-2177929

Toyota remplace les robots par... des hommes
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140408trib000824186/toyota-remplace-
les-robots-par-des-hommes.html

Quéménès, l’île autosuffisante
http://www.toutvert.fr/quemenes-lile-autosuffisante/

Le maïs mexicain a-t-il été contaminé par les OGM ?
http://www.toutvert.fr/mais-mexicain-contamine-par-ogm/

Les révélations d'Edward Snowden récompensées par un prix Pulitzer
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/04/14/le-guardian-et-le-washington-post-recoivent-un-prix-
pulitzer-pour-les-revelations-de-snowden_4401184_3222.html

01-04-14

Chemtrails : un neurologue américain met en gardechemtrails
http://swagactu.com/chemtrails-neurologue-americain-met-en-garde-2/

La vérité éclate : un accès de franchise de la Banque d’Angleterre démolit les bases théoriques de l’austérité. 
(The Guardian)
http://www.legrandsoir.info/la-verite-eclate-un-acces-de-franchise-de-la-banque-d-angleterre-demolit-les-
bases-theoriques-de-l-austerite-the-guardian.html

La France en pointe dans les hydroliennes
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/04/11/01008-20140411ARTFIG00419-la-france-en-pointe-dans-les-
hydroliennes.php

4 ados d’une cité surprennent une bagarre avec pompier. La suite va vous couper le souffle !
http://positivr.fr/sofiane-sauvetage-pompier-agression-libourne/

Monsanto veut modifier génétiquement les abeilles pour qu’elles résistent à ses pesticides
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/11345/monsanto-veut-modifier-genetiquement-abeilles-quelles-
resistent-ses-pesticides

Des vagins fabriqués en laboratoire ont été réimplantés avec succès chez de jeunes patientes
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/04/11/des-vagins-fabriques-en-laboratoire-ont-ete-reimplantes-
avec-succes-chez-de-jeunes-patientes_4399905_1651302.html

Licenciés, ils doivent rembourser leur entreprise ! 
http://www.marianne.net/Licencies-ils-doivent-rembourser-leur-entreprise-_a237996.html

VIDEO. Paralysie : des mouvements grâce à la stimulation électrique
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140408.OBS3054/video-paralysie-du-mouvement-grace-a-la-
stimulation-electrique.html
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Médicaments utiles, inutiles et dangereux : bientôt la saison 2
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140407.OBS2982/medicaments-utiles-inutiles-et-dangereux-bientot-
la-saison-2.html

Pains au levain, vins naturels et fromages fermiers bientôt prohibés en France ?
http://www.bastamag.net/Pains-au-levain-vins-naturels-et

10 gros mensonges sur la nutrition
http://www.santenatureinnovation.com/10-gros-mensonges-sur-la-nutrition/9/

Un tueur d’abeilles croupit dans les flaques 
http://www.journaldequebec.com/2014/03/31/un-tueur-dabeilles-croupit-dans-les-flaques

Le monde pourrait mettre fin à la situation des sans-abris en faisant cela
http://swagactu.com/monde-mettre-fin-situation-abris-en-faisant-cela/

Lettre ouverte d’un chef d’entreprise à un autre 
http://acipa-ndl.fr/actualites/lettres-ouvertes-tribunes/item/408-lettre-ouverte-d-un-chef-d-entreprise-a-un-
autre

Des cimetières de pollution... (pneus, avions, voitures, trains, etc...)
http://www.topito.com/top-8-des-cimetieres-insolites

Vision artificielle : un œil bionique remboursé par la Sécurité Sociale
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140403.OBS2584/vision-artificielle-un-oeil-bionique-rembourse-par-
la-securite-sociale.html

Paraplégique depuis quatre ans, elle remarche grâce à un exosquelette
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140403.OBS2582/paraplegique-depuis-quatre-ans-elle-remarche-
grace-a-un-exosquelette.html

NDDL > Si nous ne faisons rien, le bocage tout entier pourrait bien se transformer en dommage collatéral : 
« Partez à la découverte d’un village fantôme au nord de Paris »
http://dailygeekshow.com/2013/10/06/partez-a-la-decouverte-dun-village-fantome-au-nord-de-paris/

17-03-14

Pourquoi le CSA sera bien pire que la Hadopi
http://www.numerama.com/magazine/28919-pourquoi-le-csa-sera-bien-pire-que-la-hadopi.html

A Saillans, les 1 199 habitants ont tous été élus au premier tour !
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/29/a-saillans-les-1-199-habitants-ont-tous-ete-elus-premier-tour-251062

Vie artificielle : une levure vit avec un chromosome fabriqué par l'homme
http://www.sciencesetavenir.fr/biologie/20140328.OBS1697/vie-artificielle-une-levure-vit-avec-un-
chromosome-fabrique-par-l-homme.html

Découverte d’un champignon mangeur de plastique
http://www.consoglobe.com/champignon-mangeur-de-plastique-cg

GRAND FORMAT. 8 inquiétantes images de l'impact humain sur la Terre
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20140325.OBS1159/grand-format-8-inquietantes-
images-de-l-impact-humain-sur-la-terre.html
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Cette voiture roule pendant 100 ans sans ravitaillement en carburant
http://swagactu.com/voiture-roule-100-ans-ravitaillement-en-carburant-voiture-thorium/

Vivons-nous vraiment selon notre biorythme ?
http://future.arte.tv/fr/chronobiologie

Le gaz de schiste sera exempté d’étude d’impact environnemental en Europe
http://www.bastamag.net/Union-europeenne-pas-d-etude-d

Une étude de la Nasa met en garde contre la chute de l'Empire occidental
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-etude-de-la-nasa-met-en-garde-contre-la-chute-de-l-empire-
occidental?id=8223283

Le drone taser : futur arme des forces de police ?
http://www.humanoides.fr/2014/03/10/le-drone-taser-futur-arme-des-forces-de-police/

Ce que nos enfants n’apprennent plus au collège
http://www.delitdimages.org/lu-ailleurs-ce-enfants-napprennent-au-college/
(Ou comment brider de futurs citoyens. Car qui peut s'engager citoyenne ment correctement comme élu s'il 
ne connaît pas l'histoire de son pays pour ne pas en refaire les erreurs ?

Chine : des tigres mis à mort pour le plaisir de spectateurs fortunés
http://www.leparisien.fr/environnement/chine-des-tigres-mis-a-mort-pour-le-plaisir-de-spectateurs-fortunes-
28-03-2014-3717501.php

3-03-14

Les cinq familles les plus riches de France possèdent plus que les 30% de ménages les plus pauvres
http://www.slate.fr/economie/84669/cinq-familles-riches-france-patrimoine-menages

Après 1 500 ans d'hibernation, des mousses antarctiques repoussent 
http://www.liberation.fr/terre/2014/03/17/apres-1-500-ans-d-hibernation-des-mousses-antarctiques-
revivent_987773

La peine de prison du futur pourra-t-elle durer mille ans?
http://www.slate.fr/life/84647/peines-prison-futur

Le chargeur universel arrive bientôt, l'Union Européenne a voté
http://hitek.fr/actualite/union-europeenne-vote-chargeur-universel-smartphone-trois-ans_2055

Les 85 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140121.OBS3146/les-85-personnes-les-plus-riches-du-monde-
possedent-autant-que-les-3-5-milliards-les-plus-pauvres.html

Il a vécu 100% français pendant un an : «Un job à temps plein ! »
http://www.lefigaro.fr/conso/2014/03/11/05007-20140311ARTFIG00118-il-a-vecu-100-francais-pendant-un-
an-un-job-a-temps-plein.php

9 composants alimentaires dégoûtants que vous mangez tous les jours
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/09/composition-alimentaire-9-ingredients-existence_n_4928938.html

La télévision, l'oeil de demain > Smartphone, internet, en 1947 ils avaient déjà tout prévu ! 
http://www.aetherconcept.fr/predictions-1947-technologie/

Le jeûne pour rester jeune ?
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140307.OBS8798/le-jeune-pour-rester-jeune.html
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Corée du Sud : émoi après le suicide d'une candidate de télé-réalité
http://tempsreel.nouvelobs.com/medias/20140306.OBS8658/coree-du-sud-emoi-apres-le-suicide-d-une-
candidate-de-tele-realite.html

Une ancienne façon de cultiver la terre : l’agroforesterie
http://www.toutvert.fr/cultiver-terre-agroforesterie/

Une membrane révolutionnaire pour un cœur éternel
http://www.gizmodo.fr/2014/03/04/membrane-revolutionnaire-coeur-eternel.html

Environnement : un ver apparu en Europe menace la biodiversité
http://www.20minutes.fr/planete/1314390-20140304-environnement-ver-apparu-europe-menace-biodiversite

De fausses études scientifiques générées par informatique... 
http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20140303.OBS8290/l-incroyable-succes-de-fausses-etudes-
scientifiques-generees-par-informatique.html

Ils ont entre 18 et 25 ans et habitent tous à Saint-Cloud... Leur point commun ? Ils font partie de la tête de 
liste apolitique de Pierre Cazeneuve, 18 ans et bien décidé à imposer sa voix aux prochaines élections 
municipales. 
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/allons-enfants-la-liste-100-jeunes-a-l-assaut-de-la-
mairie-de-saint-cloud-4486/#xtor=AL-155

Le plus célèbre propriétaire de zoos britanniques, Damian Aspinall, veut la fin des parcs zoologiques
http://www.vegactu.com/actualite/le-plus-celebre-proprietaire-de-zoo-britannique-damian-aspinall-veut-la-
fin-des-parcs-zoologiques-13425/
"Un véritable défenseur de l’environnement et des animaux ne veut pas des zoos. Il serait souhaitable que 
d’ici 20 à 30 ans les zoos disparaissent." 

16-02-14

Silence médiatique sur les dizaines de manifestants et de journalistes blessés à Nantes
http://www.bastamag.net/Silence-mediatique-sur-les

Nutrition : certains modes de cuisson augmentent les risques de démence
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140228.OBS8118/nutrition-certains-modes-de-cuisson-augmentent-
les-risques-de-demence.html

Enorme ! > Ces 11 trucs qu'on n'en peut plus d'entendre quand on est végétarien.... Et mes réponses !
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/conseils-astuces/vegetarien-11-cliches-leurs-reponses-73925

Le Financial Times procède au retrait d'un de ses articles qui évoquait une potentielle manipulation du cours 
de l'or
http://www.express.be/business/fr/economy/le-financial-times-procede-au-retrait-dun-de-ses-articles-qui-
evoquait-une-potentielle-manipulation-du-cours-de-lor/202810.htm

Un minéral de 4,4 milliards d’années révèle un nouveau pan de l’histoire de la Terre 
http://www.journaldelascience.fr/environnement/articles/mineral-44-milliards-annees-revele-nouveau-pan-
histoire-terre-3452

Manif anti-NDDL. Françoise Verchère (FG) écrit ses doutes à Manuel Valls
http://www.presseocean.fr/actualite/manif-anti-nddl-francoise-verchere-fg-ecrit-ses-doutes-a-manuel-valls-
24-02-2014-98084

Coca-Cola, Tuc, Colgate… 100 produits quotidiens et toxiques 
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http://jeunecitoyen.wordpress.com/2013/08/31/coca-cola-tuc-colgate-100-produits-quotidiens-et-toxiques/

Le logo plus bio que bio
http://www.terraeco.net/Le-logo-plus-bio-que-bio,9760.html

Objets connectés : progrès ou infantilisation ?
http://www.spanky-few.com/2014/02/17/objets-connectes-progres-infantilisation/

Monsanto se lance dans les bio-pesticides
www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,agriculture,avec_ses_bio_pesticides_monsanto_decrocher
a_il_label_bio,142231.jsp

M. Hollande exclut un changement du statut juridique des animaux
http://www.humanite-biodiversite.fr/doc/m-hollande-exclut-un-changement-du-statut-juridique-des-animaux

En Arctique, la glace la plus vieille fond et emporte le reste de la banquise avec elle
http://www.slate.fr/monde/83743/arctique-glace-la-plus-vieille-fond-emporte-reste-banquise-avec-elle

Végétalisme et environnement : Parce qu'une infographie vaut mieux qu'un long discours ! 
http://www.unjoursansviande.be/actualitefile/vegetalismeenvironnement.html

AquaCell : La pile écologique qui se recharge à l’eau en 5 minutes 
http://lejournaldusiecle.com/2014/02/18/aquacell-la-pile-ecologique-qui-se-recharge-a-leau-en-5-minutes/

Interview militante de la (re)belle Mélanie Laurent : "J'ai envie de participer à une révolution citoyenne"
http://www.femininbio.com/agir-green/actualites-nouveautes/melanie-laurent-interview-militante-rebelle-
73958

NDDL : j’étais à la manif, et je n’ai pas vu la même chose que les télés
http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/24/nddl-jetais-a-manif-nai-vu-meme-chose-les-teles-250203

 Tchad: un collier anti-braconnage pour les éléphants 
http://youtu.be/8a4795-0rzY

10-02-14
Recréer un arôme virtuellement, c’est désormais possible 
http://www.lesinrocks.com/2014/02/12/actualite/recreer-un-arome-virtuellement-cest-desormais-possible-
11472242/

Un bassin humain conçu à l'aide d'une imprimante 3D 
http://www.lesnumeriques.com/imprimante-3d/bassin-humain-concu-a-aide-imprimante-3d-n33199.html

Un cerveau artificiel en 2050 ? 
http://pulse.edf.com/fr/un-cerveau-artificiel-en-2050/
> A partir de quel stade une personne sera encore humaine ou non ? Si nous venons à considérer un cyborg 
issu d'un humain comme une personne, quid des autres machines ? Et de l'âme ? Ou alors peut-être ne 
serons-nous que d'avantage de la chaire à canon ? 

Si un jour, quelqu'un se fait "remplacer son cerveau" par un artificiel dans lequel on aura téléchargé le 
contenu de l'original. Sera-t-il toujours "lui" ? Ou juste une "copie" dont l'original sera mort ? Aura-t-il la 
même âme ? 

Après le FMI et la Bundesbank, l'UE veut 'mobiliser' votre épargne
http://www.express.be/business/fr/economy/apres-le-fmi-et-la-bundesbank-lue-veut-mobiliser-votre-
epargne/202312.htm
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Nicolas Maduro alerte le monde : Le Venezuela fait face à une tentative de coup d'Etat 
http://comite-pour-une-nouvelle-resistance.over-blog.com/article-nicolas-maduro-alerte-le-monde-le-
venezuela-fait-face-a-une-tentative-de-coup-d-etat-122547158.html

Les premières armures High-Tech de combat seront testées cet été par l'armée Américaine
> En image : http://interestingengineering.com/super-soldiers-are-about-to-arrive-soon/

Comment l’Europe fait passer ses déchets pour des dons 
http://fr.myeurop.info/2014/02/12/comment-l-europe-fait-passer-ses-dechets-pour-des-dons-humanitaires-
13148

Le gouvernement espagnol veut interdire les manifestations. La population et les ONG dénoncent une projet 
de loi "muselière" et invoquent l'ombre du franquisme.
http://www.arte.tv/fr/7787386.html

Quand Leclerc fait travailler des chômeurs aux frais de Pôle emploi
http://emploi.blog.lemonde.fr/2013/10/15/quand-leclerc-fait-travailler-des-chomeurs-gratuitement-avec-
laide-de-pole-emploi/

Notre Dame des Landes : bon sang, on a oublié le brouillard !
http://www.reporterre.net/spip.php?article5399

Le GIEC avertit de ne pas arrêter les chemtrails, autrement dit «la gestion du rayonnement solaire» 
http://fawkes-news.blogspot.fr/2013/11/le-giec-avertit-de-ne-pas-arreter-les.html

Un implant cérébral qui permet d'apprendre très vite comme dans Matrix
http://hitek.fr/actualite/implant-cerebral-restaurer-memoire_1652

L’interview d’Edward Snowden en français
http://korben.info/interview-snowden.html

Les robots triompheront-ils en 2020 ?
http://www.gizmodo.fr/2014/02/10/les-robots-triompheront-ils-en-2020.html

Google : “Au XXIe siècle, qui contrôle l’intelligence artificielle contrôle le reste”
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/google-conquete-intelligence-artificielle/

5-02-14

Notre Dame des Landes : les précipitations actuelles remettent en cause le projet d’aéroport
http://www.reporterre.net/spip.php?article5386

A quoi vont servir les premiers macaques humanisés ? Mieux comprendre les humains ou les améliorer ?
http://www.slate.fr/monde/83303/premiers-macaques-humanises-comprendre-humains-ou-ameliorer

Ressemer sa récolte n’est finalement pas considéré comme une contrefaçon > Un premier pas vers la liberté 
de culture ! Mais ça ne concerne que 21 espèces, et monnayent une redevance...
http://www.bastamag.net/L-exception-agricole-reconnue-dans

Séralini : Les pesticides, "deux à mille fois plus toxiques" qu’annoncé, dit une étude 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/09/les-pesticides-deux-a-mille-fois-plus-toxiques-quannonce-249637

C’est prouvé : la télé rend plus bête !
http://bit.ly/1ne3isi
  
Une éleveuse bio hors la loi parce qu’elle soigne ses brebis par les plantes
http://actu.orange.fr/france/une-eleveuse-bio-hors-la-loi-parce-qu-elle-soigne-ses-brebis-par-les-plantes-afp-
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s_2784174.html

Vincent Peillon ouvre les portes de l'Education Nationale à l'industrie sucrière
http://www.atoute.org/n/Jacques-Servier-ce-petit-joueur.html
> pétition : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Vincent_Peillon_Ministre_de_lEducation_Nationale_Annulation_de_lacc
ord_CEDUS_lobby_du_sucre_Education_Nationale/?copy

VIDEO. Une prothèse de main qui rend le sens du toucher
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140205.OBS5157/une-prothese-de-main-qui-rend-le-sens-du-
toucher.html

Bruxelles bannit les cultures transgéniques en plein air
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_bruxelles-bannit-les-cultures-transgeniques-en-plein-air?id=8192894

Science sans limite : la grossesse extérieure au corps humain bientôt réalisable
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/9605/science-sans-limite-grossesse-exterieure-au-corps-humain-
bientot-realisable

Elle a survécu à la déportation, et à 108 ans, elle a quelque chose d'incroyable à dire...
http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVideo%3A1758852

Condamné pour une recherche Google : le blogueur "consterné"
http://obsession.nouvelobs.com/hacker-ouvert/20140206.OBS5374/condamne-pour-une-recherche-google-
le-blogueur-consterne.html

21-01-14

Google développe une armée de robots 
http://hitek.fr/actualite/robots-google_1522

La théorie du genre n'est pas qu'une ânerie des réac' : voici un doc' qui souligne l’extrémisme du sujet
http://www.madamelenvie.fr/theorie-du-genre-le-document-de-lassemblee-nationale-qui-prouve-que-cest-
un-projet-des-socialistes/ 

Le DG de Tata Motors se ‘’suicide’’ juste avant la sortie de sa voiture à air
http://reseauinternational.net/2014/01/30/le-dg-de-tata-motors-se-suicide-juste-avant-la-sortie-de-sa-voiture-
a-air/

Exclusif : Paris. Notre journaliste arrêté témoigne (Jour de Colère)
http://www.breizh-info.com/7510/actualite-societale/exclusif-paris-notre-journaliste-arrete-temoigne-jour-de-
colere/

« Le Général Soubelet aurait du mentir à la commission  de lutte contre l’insécurité de l’assemblée nationale,
c’est ce que je comprends des propos du ministre de l’Intérieur tenus à l’occasion des vœux de la 
Gendarmerie Nationale.  Désolé, ce n’est pas dans notre culture, Monsieur VALLS « 
http://www.armee-media.com/2014/01/09/valls-condamne-le-messager-le-general-soubelet-paiera-le-prix-
de-la-verite/

A fond pour vivre sans un rond : cinq exemples à suivre
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/01/22/vivre-sans-argent-pourquoi-comment-cinq-exemples/

La BD qui détruit intermarché fait le buzz de l'année
http://www.buzzly.fr/la-bd-qui-detruit-intermarche-fait-le-buzz-de-l-annee.html

Une espèce de dauphin inconnue découverte au Brésil
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/une-espece-de-dauphin-inconnue-decouverte-au-

52

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/une-espece-de-dauphin-inconnue-decouverte-au-bresil_1317040.html
http://www.buzzly.fr/la-bd-qui-detruit-intermarche-fait-le-buzz-de-l-annee.html
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/01/22/vivre-sans-argent-pourquoi-comment-cinq-exemples/
http://www.armee-media.com/2014/01/09/valls-condamne-le-messager-le-general-soubelet-paiera-le-prix-de-la-verite/
http://www.armee-media.com/2014/01/09/valls-condamne-le-messager-le-general-soubelet-paiera-le-prix-de-la-verite/
http://www.breizh-info.com/7510/actualite-societale/exclusif-paris-notre-journaliste-arrete-temoigne-jour-de-colere/
http://www.breizh-info.com/7510/actualite-societale/exclusif-paris-notre-journaliste-arrete-temoigne-jour-de-colere/
http://reseauinternational.net/2014/01/30/le-dg-de-tata-motors-se-suicide-juste-avant-la-sortie-de-sa-voiture-a-air/
http://reseauinternational.net/2014/01/30/le-dg-de-tata-motors-se-suicide-juste-avant-la-sortie-de-sa-voiture-a-air/
http://www.madamelenvie.fr/theorie-du-genre-le-document-de-lassemblee-nationale-qui-prouve-que-cest-un-projet-des-socialistes/
http://www.madamelenvie.fr/theorie-du-genre-le-document-de-lassemblee-nationale-qui-prouve-que-cest-un-projet-des-socialistes/
http://hitek.fr/actualite/robots-google_1522
http://obsession.nouvelobs.com/hacker-ouvert/20140206.OBS5374/condamne-pour-une-recherche-google-le-blogueur-consterne.html
http://obsession.nouvelobs.com/hacker-ouvert/20140206.OBS5374/condamne-pour-une-recherche-google-le-blogueur-consterne.html
http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVideo%3A1758852
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/9605/science-sans-limite-grossesse-exterieure-au-corps-humain-bientot-realisable
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/9605/science-sans-limite-grossesse-exterieure-au-corps-humain-bientot-realisable
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_bruxelles-bannit-les-cultures-transgeniques-en-plein-air?id=8192894
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140205.OBS5157/une-prothese-de-main-qui-rend-le-sens-du-toucher.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140205.OBS5157/une-prothese-de-main-qui-rend-le-sens-du-toucher.html
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Vincent_Peillon_Ministre_de_lEducation_Nationale_Annulation_de_laccord_CEDUS_lobby_du_sucre_Education_Nationale/?copy
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Vincent_Peillon_Ministre_de_lEducation_Nationale_Annulation_de_laccord_CEDUS_lobby_du_sucre_Education_Nationale/?copy
http://www.atoute.org/n/Jacques-Servier-ce-petit-joueur.html
http://actu.orange.fr/france/une-eleveuse-bio-hors-la-loi-parce-qu-elle-soigne-ses-brebis-par-les-plantes-afp-s_2784174.html
http://www.mioursmipanda.fr/


bresil_1317040.html

Ce vaccin contre le cancer... qui ne sera pas commercialisé
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/ce-vaccin-contre-le-cancer-qui-ne-sera-pas-
commercialise-08-01-2014-1777963_445.php

Thorium : l'énergie révolutionnaire du futur (l'énergie qui peut faire rouler une voiture à vie avec seulement 8
grammes)
http://hitek.fr/actualite/thorium-energie-futur_1462

En partie censuré, le 5e baromètre de la confiance politique est une bombe. “Valeurs actuelles” se l’est 
procuré dans son intégralité. Ses 84 pages révèlent une société au bord de l’explosion. Jusqu’à réclamer, pour
la moitié des Français, un “homme fort qui n’a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections” !
http://valeursactuelles.com/tous-clignotants-au-rouge#.UuOyHTY0qbB.facebook

http://www.youscribe.com/catalogue/etudes-et-statistiques/actualite-et-debat-de-societe/politique/une-
defiance-farouche-2381269

PROPOSITION DE LOI visant à limiter la possibilité d'instruction obligatoire donnée par la famille à 
domicile aux seuls cas d'incapacité
http://www.senat.fr/leg/ppl13-245.html

Et si l'agroécologie revitalisait la terre morte ?
http://www.lalibre.be/actu/planete/et-si-l-agroecologie-revitalisait-la-terre-morte-
52be55f335701baedaab2d8d

L’opinion publique n’existe pas
http://r-eveillez-vous.fr/lopinion-publique-nexiste-pas/

Amazon prévoit de vous envoyer un colis sans que vous l’ayez commandé
http://www.lesinrocks.com/2014/01/20/actualite/amazon-prevoit-de-vous-envoyer-un-colis-sans-que-vous-
layez-commande-11462566/#.Ut2Va4mrzmE.twitter

Bachar al-Assad sort de son silence et accuse la France
http://tempsreel.nouvelobs.com/guerre-en-syrie/20140120.OBS3032/syrie-assad-affirme-que-la-guerre-sera-
encore-longue.html

Une voiture volante déploie ses ailes
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140120.OBS3016/slovaquie-une-voiture-volante-deploie-ses-
ailes.html

6-12-13

Après 15 ans de rue, il ouvre son snack à Saint-Raphaël
http://www.varmatin.com/frejus/apres-15-ans-de-rue-il-ouvre-son-snack-a-saint-raphael.1542894.html

Sugru, la pâte qui répare (presque) tout
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/10/17/sugru-la-pate-qui-repare-presque-tout/

Le drapeau breton bientôt interdit par Manuel Valls ?
http://www.ndf.fr/nos-breves/17-01-2014/le-drapeau-breton-bientot-interdit-par-manuel-valls

Le Batman des favelas
http://blogs.afp.com/makingof/?post/2014/01/17/bresil-le-batman-des-favelas

Le CODE CIVIL désormais réformé par Ordonnance !!! Fin de la démocratie Française
http://blogs.mediapart.fr/blog/vivre-est-un-village/160114/le-code-civil-desormais-reforme-par-ordonnance-
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Les 5 énergies alternatives dont il faut se méfier
http://www.toutvert.fr/5-energies-alternatives-nocives/

Végétarien, je suis un repenti du cri de la carotte
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/14/vegetarien-suis-repenti-cri-carotte-248946

"Si Internet explose, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu"
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20140114.OBS2235/si-internet-explose-on-ne-pourra-pas-dire-qu-
on-n-a-pas-ete-prevenu.html

Avant d'inculquer la Shoah, faudrait qu'on soit d'accord sur les faits. Voici un doc du FBI, la page 7 est 
captivante ! http://goo.gl/ELQmu9

Ne fermons pas les yeux face aux crimes contre la biodiversité
http://www.slate.fr/tribune/82181/crime-contre-la-biodiversite-une-menace-contre-la-paix-et-la-securite-
mondiale

Les premières assurances-vie conformes à l'islam apparaissent en France
http://www.lemonde.fr/argent/article/2014/01/06/les-premieres-assurances-vie-conformes-a-l-islam-
apparaissent-en-france_4343432_1657007.html

Pourquoi j'ai choisi de renoncer à ma Légion d'honneur
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1117900-pourquoi-j-ai-choisi-de-renoncer-a-ma-legion-d-
honneur.html

LANCEURS D’ALERTE – Des activistes qui avaient cambriolé un bureau du FBI en 1971 révèlent leur 
identité
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/01/08/lanceurs-dalerte-des-activistes-qui-avaient-cambriole-un-
bureau-du-fbi-en-1971-revelent-leur-identite/

Abeilles, catastrophe: L'Europe manque de pollinisateurs, elle affiche un déficit de plus de 13 millions de 
colonies d'abeilles, en cause les oléagineux utilisés pour les agrocarburants. 
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/09012014ue-abeilles-catastrophe-leurope.html

La pile du futur est née, ultra-puissante et biodégradable 
http://lejournaldusiecle.com/2013/05/03/la-pile-du-futur-est-nee-ultra-puissante-et-biodegradable/

Google vient d'acheter une flotte de robots militaires. Pour quoi faire?
http://www.slate.fr/life/81279/google-acheter-flotte-robots-militaires

L'histoire de notre monde en 2 minutes 
http://youtu.be/7MttrrPe1wA

De fausses agressions pour dénoncer la passivité des témoins
http://www.jactiv.ouest-france.fr/actualites/monde/fausses-agressions-pour-denoncer-passivite-temoins-
26965

26-12-13

Héberger les SDF coûte - cher que de les laisser dans la rue. L’Utah offre donc des appartements aux sans-
abris. 
http://www.madmoizelle.com/utah-zero-sdf-221668

Big Brother existe… et tout le monde se fout de la menace : les raisons de notre étrange anesthésie collective
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http://www.atlantico.fr/decryptage/big-brother-existe%E2%80%A6-et-tout-monde-se-fout-menace-raisons-
notre-etrange-anesthesie-collective-michel-nesterenko-thiebaut-devergra-943598.html

Japon: des SDF recrutés pour nettoyer Fukushima
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/japon-des-sdf-recrutes-pour-nettoyer-fukushima_1310975.html

La science contre la mort : vers l'humain 2.0 ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20140102.OBS1184/la-science-contre-la-mort-vers-l-
humain-2-0.html

VIDEO. Une jambe bionique qui lit dans le cerveau
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20131231.OBS1006/video-une-jambe-bionique-qui-lit-dans-le-
cerveau.html

L'Europe veut imposer un chargeur de téléphone unique
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/l-europe-veut-imposer-un-chargeur-de-telephone-unique_421950.html

10 prédictions pour 2014 qui font froid dans le dos
http://www.challenges.fr/economie/20131218.CHA8527/10-predictions-pour-2014-qui-font-froid-dans-le-
dos.html

L’Union Européenne finance des « trolls » pour faire taire la poussée eurosceptique !
http://news360x.fr/lunion-europeenne-finance-des-trolls-pour-faire-taire-la-poussee-eurosceptique/

En Floride, les policiers remplacent les amendes par des tickets de loterie
http://www.20minutes.fr/insolite/1267529-20131226-floride-policiers-remplacent-amendes-tickets-loterie

La Russie prépare une arme pour « zombifier » la population
http://hitek.fr/actualite/zombies-gun-arme-transforme-zombies_447

Le premier organe humain imprimé en 3D prévu pour 2014
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/premier-foie-humain-3d-2014/

Quand votre banque en faillite viendra se servir sur votre compte
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/quand-votre-banque-en-faillite-viendra-se-servir-sur-votre-compte-
133010321.html

Les 10 phénomènes étranges qui intriguent toujours les scientifiques
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/inexplique/les-10-phenomenes-etranges-qui-intriguent-toujours-
les-scientifiques

 Une génération qui renonce au travail
http://www.courrierinternational.com/article/2013/12/05/une-generation-qui-renonce-au-travail

L'adepte du wwoofing poursuivi pour travail illégal
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=568462669888713&set=a.213991568669160.48935.213821285352855&type=1

18-12-13

Aux Pays-Bas, des enfants "transgenres" peuvent prendre des hormones dès 12 ans 
http://www.theoriedugenre.fr/?Aux-Pays-Bas-des-enfants#sCIODK8RkbrvJuvo.99

Quand McDonald's déconseille à ses employés de manger du fast-food
http://www.dhnet.be/actu/sante/quand-mcdonald-s-deconseille-a-ses-employes-de-manger-du-fast-food-
52b983b83570105ef7dbb8cc
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Des scientifiques effacent des souvenirs grâce à des électrochocs
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/des-scientifiques-effacent-des-souvenirs-grace-a-des-
electrochocs_1310135.html

Cartographie du gaspillage électronique mondial
http://www.journaldugeek.com/2013/12/23/cartographie-du-gaspillage-electronique-mondial/

Le Jugement : un court métrage choc qui vous fera réfléchir sur l'humanité !
http://hitek.fr/42/jugement-court-metrage-choc_513

BioPen : un stylo qui imprime des tissus et de l'os directement sur les patients
http://www.generation-nt.com/biopen-stylo-qui-imprime-tissus-os-directement-patients-actualite-
1827782.html

Le gouvernement offre 4 millions d'euros à l'Humanité et cherche à couler Mediapart
http://www.graphiline.com/article/17293/Le-gouvernement-offre-4-millions-d-euros-a-l-Humanite-et-
cherche-a-couler-Mediapart

 «En Iran le revenu de base s’est mis en oeuvre non par dessein mais par défaut»
http://revenudebase.info/2013/12/10/iran-reforme-subventions/

Le défi : un mois sans supermarché, mode d’emploi 
http://www.consoglobe.com/sans-supermarche-grandes-surfaces-biocoop-marches-locavore-local-carrefour-
auchan-intermarche-bio-alimentation-cg

Au secours, le charbon fait la course en tête ! 
http://blogs.lesechos.fr/dominique-seux/au-secours-le-charbon-fait-la-course-en-tete-a13951.html

Pour l'Urssaf, rapporter son verre vide au comptoir relève du travail dissimulé. Un bar doit payer 9 000 euros
d’amende pour un verre rapporté au comptoir. 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/12/18/ivre-virgule-un-bar-condamne-a-9-000-euros-damende-pour-
un-verre-rapporte-au-comptoir/

Bruxelles renonce à la traçabilité alimentaire pour ne pas fâcher les USA
http://news360x.fr/bruxelles-renonce-la-tracabilite-alimentaire-pour-ne-pas-facher-les-usa/

LPM promulguée : la dérive du politique vers la surveillance généralisée
http://www.laquadrature.net/fr/lpm-promulguee-la-derive-du-politique-vers-la-surveillance-generalisee

Cette carte va changer votre perception du monde
http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/carte-monde-afrique/

Le premier cœur artificiel implanté sur l'homme
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/21/le-premier-c-ur-artificiel-implante-sur-l-
homme_4338447_3224.html

8-12-13

 Même si la société nous le rappelle à chaque instant, je désapprends le fait que je me résume à un métier, 
une fonction.  Durant cette année de chômage, j’ai plus appris sur moi qu’en dix ans.
http://www.rue89.com/2013/12/08/annee-vacances-euh-non-chomage-248206

 Le vaccin contre la polio à l'origine du sida 
http://metatv.org/le-vaccin-contre-la-polio-l-origine-du-sida
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Au Cambodge, une manifestation d’ouvriers du textile réprimée à balle réelle
http://fr.euronews.com/nocomment/2013/11/13/au-cambodge-une-manifestation-douvriers-du-textile-
reprimee-a-balle-reelle/

Face à la colère populaire, l’UE compte museler ses citoyens
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/article/face-a-la-colere-populaire-l-ue-compte-museler.html

Qu’est-ce que la conscientisation ?
http://r-eveillez-vous.fr/qu%E2%80%99est-ce-que-la-conscientisation/

La santé du futur bébé influencée par ce que mange son père ?
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/12/10/la-sante-du-futur-bebe-influencee-par-ce-que-mange-
son-pere/

Le Sénat confirme la collecte de données en temps réel sans juge
http://www.numerama.com/magazine/27780-le-senat-confirme-la-collecte-de-donnees-en-temps-reel-sans-
juge.html

Madagascar : un village frappé par la peste bubonique 
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F
%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fworld-africa-25324011

Un magazine suédois dévoile les CV de SDF dans la rue
http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/situation-stockholm-cv-suede-sdf/

Fukushima : le scandale étouffé du contrôle européen des aliments
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/fukushima-le-scandale-etouffe-du-144314

Coca-Cola, Tuc, Colgate... 100 produits quotidiens et toxiques
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20130826.OBS4337/coca-cola-tuc-colgate-100-produits-quotidiens-et-
toxiques.html

Nouveau concept d'habitation en Ille-et-Vilaine : la maison à énergie positive, produisant plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/nouveau-concept-dhabitation-ille-vilaine-maison-energie-
positive-10-12-2013-121763

En cas de crise, les banques pourront prélever les dépôts des épargnants
http://www.challenges.fr/economie/20131213.CHA8402/en-cas-de-crise-les-banques-pourront-prelever-les-
depots-des-epargnants.html

Des spermatozoïdes cyborgs pour lutter contre l'infertilité
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2013/12/13/des-spermatozoides-cyborgs-pour-lutter-contre-l-
infertilite_4334095_1650684.html

Ces agriculteurs et ingénieurs qui veulent libérer les machines 
http://www.bastamag.net/Ces-agriculteurs-et-ingenieurs-qui

Non, les animaux ne sont pas moins intelligents que l'homme
www.huffingtonpost.fr/2013/12/13/non-nous-ne-sommes-pas-plus-intelligents-que-les-
animaux_n_4432763.html

Notre-Dame-des-Landes : l’État franchit la ligne rouge
http://www.fne.asso.fr/fr/notre-dame-des-landes-l-etat-franchit-la-ligne-rouge.html?
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Démocratie : histoire d'un malentendu
http://youtu.be/KVW5ogGDlts

Comment j’ai voté 64 000 fois à un sondage sur le voile
http://www.al-kanz.org/2013/11/28/france-television-sondage-islam/

Angleterre: les services sociaux retirent un bébé par une césarienne forcée
http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/international/2013/12/01/angleterre-les-services-
sociaux-retirent-un-bebe-par-une-cesarienne-forcee_1785037.html

Il se construit une charmante petite maison pour 150 € (sans outil et en 8 mois) !
http://www.humanosphere.info/2013/11/il-se-construit-une-charmante-petite-maison-pour-240-e-sans-outil-
et-en-8-mois/

Le directeur de cabinet d'un élu UMP surpris en plein tag anti Hollande 
http://www.20minutes.fr/politique/1256431-20131128-directeur-cabinet-depute-ump-surpris-plein-tag-anti-
hollande

Les sites "extrémistes" pourraient être bloqués en Grande-Bretagne
http://www.numerama.com/magazine/27665-les-sites-extremistes-pourraient-etre-bloques-en-grande-
bretagne.html (et qui définit ce qui est ou non extrémiste ?) 

Expérimentation animale : les chiens cobayes, face cachée du Téléthon
http://www.rue89.com/2013/12/03/experimentation-animale-les-chiens-myopathes-cobayes-face-cachee-
telethon-248080

La Commission européenne vient de nommer des lobbyistes de l’alimentation au conseil d’administration 
d’une agence européenne chargée du contrôle de la sécurité alimentaire. Les braconniers font-ils toujours de 
bons gardes-chasse?
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_des-lobbyistes-candidats-a-la-tete-d-une-agence-de-securite-
alimentaire?id=8149120

Les secrets de l’éducation à la finlandaise : chaque élève est important
http://kaizen-magazine.com/les-secrets-de-leducation-a-la-finlandaise-chaque-eleve-est-important/

Pourquoi le réquisitoire du pape François contre le capitalisme agace les libéraux
http://www.slate.fr/story/80701/pape-finance

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=555992844469029&set=a.213991568669160.48935.213821285352855&type=1&relevant_count=1&re
f=nf

Le premier cyborg à avoir été officiellement reconnu par un gouvernement
http://www.gizmodo.fr/2013/12/03/rencontrez-premier-cyborg-officiellement-reconnu-gouvernement.html

Etats-Unis: La justice saisie pour déterminer si les chimpanzés sont légalement des hommes
http://www.20minutes.fr/monde/etats_unis/1258719-20131203-etats-unis-justice-saisie-determiner-si-
chimpanzes-legalement-hommes

Hier je dormais dans une cave, demain j'aurai un appartement : mes 27 ans de galère de SDF
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/992744-hier-je-dormais-dans-une-cave-demain-j-aurai-un-
appartement-mes-27-ans-de-galere-de-sdf.html
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Mi-vache, mi-machine, ceci est le tout dernier cœur artificiel !
http://www.gizmodo.fr/2013/12/05/mi-vache-mi-machine-ceci-est-le-tout-dernier-coeur-artificiel.html

Blog BD : La Santé ! (et le lobby pharmaceutique)
www.jaime-ca.org/article-la-sante-121458670.html

Des aliments irradiés dans nos assiettes
http://www.vegactu.com/actualite/des-aliments-irradies-dans-nos-assiettes-11664/

Une immense citée sous terre
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/vie/une-immense-citee-sous-terre

Le sucre : histoire d’une drogue contemporaine
http://www.lepalaissavant.fr/le-sucre-histoire-dune-drogue-contemporaine/

La civilisation papoue est-elle supérieure à la nôtre ?
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20131205.OBS8568/la-civilisation-papoue-est-elle-superieure-a-la-
notre.html

Pourquoi la Loi de Programmation Militaire 2014-2019 est dangereuse
http://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-la-loi-de-programmation-militaire-2014-2019-est-dangereuse-
39796152.htm

18-11-13

Foie gras : des restaurants prestigieux suspendent leurs commandes pour maltraitance animale
http://www.notre-planete.info/actualites/3858-foie-gras-restaurant

Comment Monsanto a mis les OGM au-dessus de la loi aux Etats-Unis
http://www.toutvert.fr/monsanto-ogm-au-dessus-des-lois-usa/

Loi sur la contrefaçon : non à la criminalisation des pratiques paysannes !
http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/action-loi-sur-la-contrefacon-non-la-criminalisation-des-
pratiques-paysann-3728

26 nouvelles Illustrations satiriques de Pawel Kuczynski
http://www.ufunk.net/illustration/pawel-kuczynski-2/

Accouchement : un mécanicien invente une alternative aux forceps
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20131119.OBS5934/accouchement-un-mecanicien-invente-une-
alternative-aux-forceps.html

La Vérité sur le Poisson : Attention Danger + Nouvelles Recommandations
http://lauramarietv.com/fr/la-verite-sur-le-poisson-attention-danger/

La Grande-Bretagne a autorisé l'espionnage de ses citoyens par la NSA
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/11/21/londres-a-donne-son-feu-vert-pour-l-espionnage-de-
britanniques-par-la-nsa_3517515_651865.html

Un animal inconnu découvert au Vietnam
http://www.zap-actu.fr/2013/11/21/un-animal-inconnu-decouvert-au-vietnam/

Les dessous des fast-foods américains ne sont pas très ragoûtants 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/11/21/dessous-fast-foods-americains_n_4314822.html
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Ariane Walter: France-Ukraine: match truqué?
http://blogs.mediapart.fr/blog/ariane-walter/201113/ariane-walter-france-ukraine-match-truque

Douze choses que l’on ne vous a pas enseigné à l’école, sur la pensée créative
http://r-eveillez-vous.fr/douze-choses-que-lon-ne-vous-a-pas-enseigne-a-lecole-sur-la-pensee-creative/

20 choses que vous devez abandonner pour être heureux 
http://m.express.be/joker/fr/platdujour/20-choses-que-vous-devez-abandonner-pour-etre-
heureux/198652.htm

Quels sont les additifs alimentaires nocifs pour la santé ?
http://www.toutvert.fr/quels-sont-additifs-nocifs-pour-sante/

1ère clinique de médecines douces en france 
http://www.echo-zen.com/1ere-clinique-de-medecines-douces-en-france/

La supercherie du label « aucun animal n’a été maltraité durant ce tournage »
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/11/26/la-supercherie-du-label-aucun-animal-na-ete-maltraite-durant-
ce-tournage/

Des plantes intelligentes comme arme de dépollution massive
http://www.terraeco.net/Des-plantes-intelligentes-comme,52186.html

Le supermarché Maceys fait une surprise à ses clientes en leur offrant les courses gratuites
http://fr.news.yahoo.com/supermarch%C3%A9-maceys-fait-surprise-%C3%A0-clientes-offrant-courses-
194838438.html

Les Français envisagent une explosion sociale
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/30/les-francais-envisagent-une-explosion-
sociale_3523199_3224.html

Cet article réellement incroyable relayé par NSNBC confirme officiellement l'utilisation planétaire des 
chemtrails de la bouche même du GIEC :
Le GIEC avertit de ne pas arrêter les chemtrails, autrement dit «la gestion du rayonnement solaire»
http://metatv.org/le-giec-avertit-de-ne-pas-arreter-les-chemtrails-autrement-dit-la-gestion-du-rayonnement-
solaire

3-11-13

Rob Rhinehart, l'homme qui veut nous faire arrêter de manger 
http://www.wedemain.fr/Rob-Rhinehart-l-homme-qui-veut-nous-faire-arreter-de-manger_a319.html

Ce que l’industrie du cancer ne veut pas que vous sachiez sur la chimiothérapie et les rayons
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/sante/ce-que-lindustrie-du-cancer-ne-veut-pas-que-vous-
sachiez-sur-la-chimiotherapie-et-les-rayons

Projet Tourisme Responsable
http://projet-terre.org/projet-tourisme-responsable-r4

L’OTAN lance sa plus grand manœuvre stratégique de ces 10 dernières années près de la frontière Russe
http://news360x.fr/lotan-lance-sa-plus-grand-manoeuvre-strategique-de-ces-10-dernieres-annees-pres-de-la-
frontiere-russe/

Je serais tellement plus utile au chômage
http://jcfrog.com/blog/je-serais-tellement-plus-utile-au-chomage-emploi-hasbeen/

Des paysans bretons s’en sortent bien… en changeant l’agriculture
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http://www.reporterre.net/spip.php?article4941

Les portiques écotaxe vous surveillent tous de près
http://www.contre-info.com/les-portiques-ecotaxe-vous-surveillent-de-pres

Si toute la glace fondait... 
http://ngm.nationalgeographic.com/2013/09/rising-seas/if-ice-melted-map

Révélations sur la carte du monde
http://arnakor.blogspot.fr/2012/02/revelations-sur-la-carte-du-monde.html

 La vraie carte de l'Afrique ne se trouve pas dans nos manuels scolaires Si l'on respectait la même échelle 
pour représenter toutes les régions du monde, le continent africain serait gigantesque.
http://www.slateafrique.com/405848/la-vraie-carte-de-afrique-pas-dans-nos-manuels-scolaires

Océans : c’est encore pire qu’on le pensait
http://www.consoglobe.com/oceans-encore-pire-qu-pensait-2287-cg

Foie gras des grands chefs: de la torture haut de gamme
http://www.huffingtonpost.fr/victoria-luta/gavage-foie-gras-traitement-oie_b_4225832.html

Comment la science nous appelle tous à la révolte (New Statesman)
http://www.legrandsoir.info/comment-la-science-nous-appelle-tous-a-la-revolte-new-statesman.html

Voici le casque de vélo Hövding : révolutionnaire car invisible
http://www.vincentabry.com/voici-le-casque-de-velo-hovding-revolutionnaire-car-invisible-27804

Le Club de Rome confirme la date de la catastrophe: 2030
http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=879

La Suède ferme ses prisons, faute de détenus
http://fr.myeurop.info/2013/11/12/la-su-de-ferme-ses-prisons-faute-de-d-tenus-12545

Une photo aérienne du Texas révèle l'ampleur de l'exploitation du gaz de schiste dans la région.
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131114.OBS5470/la-fracturation-
hydraulique-vue-du-ciel.html

Catastrophe de Fukushima : un médecin exhorte les habitants à quitter Tokyo
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/11/13/catastrophe-de-fukushima-un-medecin-exhorte-les-habitants-a-
quitter-tokyo/

Jean-Luc Mélenchon : "Je m’interdis le mot croissance"
http://www.reporterre.net/spip.php?article2779
(Je n'avais encore jamais mis de discours politisés dans ma veille, mais celui-ci mérite lecture et réflexion)

Des arbres communiqueraient entre eux grâce à des champignons!
http://www.humanosphere.info/2013/11/des-arbres-communiqueraient-entre-eux-grace-a-des-champignons/

Les secrets des gens les plus chanceux du monde 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/11/17/secrets-gens-chanceux-monde_n_4282358.html

10-10-13

Monsanto reçoit le “prix nobel” de l’agriculture pour ses recherches sur les OGM
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/7986/monsanto-recoit-prix-nobel-de-lagriculture-ses-recherches-
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ogm

Ils ont choisi de ne plus travailler
http://actualites.mouvement-zeitgeist.fr/zeitnews/sciences-sociales/societe/357-ils-ont-choisi-de-ne-plus-
travailler-2

Sans bras ni jambes il devient joueur pro de jeux vidéo
http://www.midilibre.fr/2013/10/11/sans-bras-ni-jambes-il-devient-joueur-pro-de-jeux-video,768791.php

 Des anti-OGM soudent les portes d'un site Monsanto 
http://www.france24.com/fr/20131012-anti-ogm-soudent-portes-dun-site-monsanto

A Toulouse, une « coopérative intégrale » prépare l’après-capitalisme
http://www.reporterre.net/spip.php?article4806

Dan Price, ce Hobbit des temps modernes
http://www.gizmodo.fr/2013/10/16/dan-price-hobbit-temps-modernes.html

La poule : l'arme d'un apiculteur contre le frelon asiatique
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-la-poule-l-arme-d-un-apiculteur-contre-le-frelon-
asiatique_432372.html

Stiglitz : les premiers qui quitteront l'euro s'en sortiront le mieux 
http://www.observatoiredeleurope.com/Stiglitz-les-premiers-qui-quitteront-l-euro-s-en-sortiront-le-
mieux_a1710.html

Le Walipini, une serre souterraine pour cultiver toute l’année
http://www.humanosphere.info/2013/08/le-walipini-oui-cest-une-serre-souterraine-pour-cultiver-toute-
lannee/

"Génération quoi ?" sur France 2 : après la génération Y, voici la génération globale !
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/955935-generation-quoi-sur-france-2-apres-la-generation-y-voici-
la-generation-globale.html

Télévision : On peut s’en désintoxiquer !
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/10/12/television-on-peut-se-desintoxiquer/

L'État lance l'impôt rétroactif sur l'épargne des Français 
http://youtu.be/kXZAI6GXjFM

Un Iranien survit à la pendaison
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/17/01003-20131017ARTFIG00563-un-iranien-survit-a-la-
pendaison.php

Électroménager : il combat... l’obsolescence 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131019_00377559

Réussite confirmée pour la prothèse de jambe contrôlée par la pensée
http://www.journaldugeek.com/2013/10/02/reussite-prothese-jambe-pensee/

Il brade des produits en limite de fraîcheur pour ne pas les jeter : un salarié d'un supermarché menacé de 
licenciement
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/10/23/il-brade-des-produits-en-limite-de-fraicheur-pour-ne-pas-les-
jeter-un-salarie-d-un-supermarche-menace-de-licenciement-344479.html

Naissance d'un monde désaméricanisé
http://questionscritiques.free.fr/edito/AsiaTimesOnline/Pepe_Escobar/Chine_yuan_dollar_devise_de_reserve
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_internationale_151013.htm?utm_medium=buzzistic&utm_source=buzzistic

Europe : Le Gulf Stream au plus bas depuis cinq ans, allons-nous vers des hivers très durs ?
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=4&id=1513

L’alternance heure d’été – heure d’hiver a des effets négatifs et une consommation supplémentaire d'énergie.
http://www.toutvert.fr/changement-horaire-economie-energie/

Une baguette pour sortir du pétrin
http://www.sudouest.fr/2013/10/29/une-baguette-pour-sortir-du-petrin-1213469-2780.php

L’écovillage bâti à l’envers qui veut remettre le monde à l’endroit
http://www.bastamag.net/article3343.html

Interdiction des feux de cheminée 
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13020328S.html

Le consommateur bio est en meilleure santé que le non-bio
http://www.informaction.info/01112013-2331-Le-consommateur-bio-est-en-meilleure-sant%C3%A9-que-le-
non-bio-positivons-consommation-multinationales-sant%C3%A9

 Des corps morts au cœur des villes 
http://www.huffingtonpost.fr/victoria-luta/traitement-ethique-lapins_b_4174416.html

USA : comment viols, MST et exploitation du gaz de schiste sont liés
http://blogs.rue89.com/americanmiroir/2013/11/02/bat-usa-comment-viols-mst-et-exploitation-du-gaz-de-
schiste-sont-lies-231521

Fukushima : l’expert nucléaire du 1er ministre jette l’éponge
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-l-expert-nucleaire-du-93219

10-9-13

Rennes : Un supermarché 100 % fermier
http://www.20minutes.fr/rennes/1219059-supermarche-100-fermier

Des neuroscientifiques reconnaissent la conscience des mammifères et des oiseaux
http://www.blog-les-dauphins.com/neuroscientifiques-reconnaissent-conscience-mammiferes-et-oiseaux/

Les dauphins s'appellent par leur prénom... et deviennent des personnes en Inde 
http://www.wedemain.fr/Les-dauphins-s-appellent-par-leur-prenom-et-deviennent-des-personnes-en-
Inde_a279.html

Comment réussir un potager de balcon
http://www.consoglobe.com/potager-de-balcon-biodiversite-cg

Un Etat américain autorise le port d’armes pour les aveugles
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/09/12/egalite-un-etat-americain-autorise-le-port-darmes-pour-les-
aveugles/

Et voici où finissent les invendus de Hermès, Vuitton, Chanel et autres grandes marques de luxe ?
http://www.challenges.fr/luxe/20130905.CHA4021/savez-vous-ou-finissent-les-invendus-de-hermes-vuitton-
chanel-et-autres-grandes-marques-de-luxe.html

Bien manger et faire du sport fait bien rajeunir
http://www.slate.fr/life/77804/bien-manger-et-faire-du-sport-fait-bien-rajeunir
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http://www.blog-les-dauphins.com/neuroscientifiques-reconnaissent-conscience-mammiferes-et-oiseaux/
http://www.20minutes.fr/rennes/1219059-supermarche-100-fermier
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-l-expert-nucleaire-du-93219
http://blogs.rue89.com/americanmiroir/2013/11/02/bat-usa-comment-viols-mst-et-exploitation-du-gaz-de-schiste-sont-lies-231521
http://blogs.rue89.com/americanmiroir/2013/11/02/bat-usa-comment-viols-mst-et-exploitation-du-gaz-de-schiste-sont-lies-231521
http://www.huffingtonpost.fr/victoria-luta/traitement-ethique-lapins_b_4174416.html
http://www.informaction.info/01112013-2331-Le-consommateur-bio-est-en-meilleure-sant%C3%A9-que-le-non-bio-positivons-consommation-multinationales-sant%C3%A9
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http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13020328S.html
http://www.bastamag.net/article3343.html
http://www.sudouest.fr/2013/10/29/une-baguette-pour-sortir-du-petrin-1213469-2780.php
http://www.toutvert.fr/changement-horaire-economie-energie/
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=4&id=1513
http://questionscritiques.free.fr/edito/AsiaTimesOnline/Pepe_Escobar/Chine_yuan_dollar_devise_de_reserve_internationale_151013.htm?utm_medium=buzzistic&utm_source=buzzistic
http://www.mioursmipanda.fr/


Quéménès, l’île autosuffisante
http://www.toutvert.fr/quemenes-lile-autosuffisante/

11 astuces naturelles contre les pucerons
http://www.consoglobe.com/contre-les-pucerons-astuces-naturelles-cg

Quand les décharges de Madagascar fertilisent l’agriculture africaine
http://www.courantpositif.fr/quand-les-decharges-de-madagascar-fertilisent-lagriculture-africaine/

Impression 3D d'organes : bientôt des usines de pièces de rechange humaines
http://www.mac4ever.com/actu/83745_impression-3d-d-organes-bientot-des-usines-de-pieces-de-rechange-
humaines

Le lait , le 2 ème criminel qui se cache dans votre réfrigérateur
http://lapressegalactique.net/2013/08/07/le-lait-le-2-eme-criminel-qui-se-cache-dans-votre-refrigerateur/

La maison autonome, ou comment vivre d’énergies renouvelables, d’amour et d’eau fraîche
http://www.bastamag.net/article3354.html

Fleur Pellerin veut euthanasier le crowdfunding en France
http://h16free.com/2013/10/03/26356-fleur-pellerin-veut-euthanasier-le-crowdfunding-en-france

La fin des couches
http://www.slate.fr/life/78356/bebe-couche-hygiene-naturelle-infantile

Trop pauvres pour louer un appart décent, la CAF leur coupe les aides au logement
http://www.streetpress.com/sujet/109302-trop-pauvres-pour-louer-un-appart-decent-la-caf-leur-coupe-les-
aides-au-logement

Un jeune Togolais a développé une imprimante 3D construite avec des déchets informatiques occidentaux
http://www.arte.tv/fr/l-afrique-de-la-debrouille-2-0/7669520,CmC=7669516.html

MEXIQUE. Vogue de la nourriture préhispanique à base d'insectes
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131004.OBS9764/mexique-vogue-de-la-
nourriture-prehispanique-a-base-d-insectes.html

Facebook érige un quartier pour loger ses employés
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/10/03/20005-20131003ARTFIG00592-facebook-erige-un-quartier-pour-
loger-ses-employes.php

Vie privée et Facebook: pourquoi je ne poste rien de mes enfants sur le web 
http://www.slate.fr/life/78468/enfant-vie-privee-facebook

18-8-13

Le problème de la Suède ? Elle ne produit pas assez de déchets…
http://www.toutvert.fr/le-probleme-de-la-suede-elle-ne-produit-pas-assez-de-dechets/

Il bâtit un village totalement autonome
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-12716-il-batit-village-totalement-autonome.html

Pleine lune. C’est prouvé, elle perturbe bien notre sommeil
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-_55257-2221235_actu.Htm

On ne peut décemment pas être contre les OGM et être favorable à cette technologie. A un moment, faut être 
cohérent... « L’électricité virale va proliférer ! » 
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http://www.electriclove.info/2013/lelectricite-virale-va-proliferer/

Nous avons déjà épuisé les ressources de la Terre pour 2013
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130819.OBS3641/nous-avons-deja-epuise-les-ressources-de-la-
terre-pour-2013.html#obs-article-mainpic

Fait rarissime, un rapace dévore un nid de frelons asiatiques
http://www.sudouest.fr/2013/08/20/le-tueur-de-frelons-1145390-2777.php

Des plants de tomates de locataires ont été arrachés en présence d'un huissier et des forces de l'ordre... 
http://www.marsactu.fr/archi-et-urbanisme/adieu-tomates-feves-et-fraises-des-toits-31848.html

Comment les industriels utilisent la science comme un instrument de propagande
http://www.bastamag.net/article3182.html

"La dette n'existe plus, ce n'est plus un problème"
http://www.informaction.info/node/882

Montessori, Freinet, Steiner-Waldorf : des méthodes qui ont fait leurs preuves
http://www.telerama.fr/monde/montessori-freinet-steiner-waldorf-des-methodes-qui-ont-fait-leurs-
preuves,98293.php

Utiliser le cerveau pour contrôler le corps d’une autre personne !
http://www.gizmodo.fr/2013/08/29/cerveau-corps-personne.html

Vous n'avez pas peur que quelqu'un vous pique votre idée ?
www.framablog.org/index.php/post/2013/08/29/voler-votre-idee

Russie : Face aux menaces des Etats-unis contre la Syrie, Poutine hausse le ton !
www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=26&id=1470

Vers une société de «jobs à la con» ?
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/28/y-a-t-il-un-phenomene-des-jobs-a-la-con_927711

A l’Indépendante, l’épicerie dont vous êtes le héros
http://www.rue89.com/2013/08/31/a-lindependante-lepicerie-dont-etes-heros-245291

Pumpipumpe : l’économie du partage s’invite sur les boîtes aux lettres
http://www.courantpositif.fr/pumpipumpe-leconomie-du-partage-sinvite-sur-les-boites-aux-lettres/

Des agents secrets sont infiltrés dans les médias (et tout le monde s’en fout)
https://hichamhamza.wordpress.com/2013/09/03/dgse-journalistes-syrie/

25-7-13

Des résultat d'analyses de filaments tombés du ciel révèlent la présence de perturbateurs endocriniens
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=11&id=1402

Oui la science vient de découvrir le côté obscur de la Force…
http://www.gizmodo.fr/2013/07/26/scientifiques-nouvelle-force.html

Les papillons menacés de disparition
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-papillons-menaces-de-disparition-2013-07-23-989881

L'Inde qualifie les dauphins de «personnes non humaines» et interdit les spectacles 

65

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-papillons-menaces-de-disparition-2013-07-23-989881
http://www.gizmodo.fr/2013/07/26/scientifiques-nouvelle-force.html
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=11&id=1402
http://www.courantpositif.fr/pumpipumpe-leconomie-du-partage-sinvite-sur-les-boites-aux-lettres/
http://www.rue89.com/2013/08/31/a-lindependante-lepicerie-dont-etes-heros-245291
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/28/y-a-t-il-un-phenomene-des-jobs-a-la-con_927711
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=26&id=1470
http://www.framablog.org/index.php/post/2013/08/29/voler-votre-idee
http://www.gizmodo.fr/2013/08/29/cerveau-corps-personne.html
http://www.telerama.fr/monde/montessori-freinet-steiner-waldorf-des-methodes-qui-ont-fait-leurs-preuves,98293.php
http://www.telerama.fr/monde/montessori-freinet-steiner-waldorf-des-methodes-qui-ont-fait-leurs-preuves,98293.php
http://www.informaction.info/node/882
http://www.bastamag.net/article3182.html
http://www.marsactu.fr/archi-et-urbanisme/adieu-tomates-feves-et-fraises-des-toits-31848.html
http://www.sudouest.fr/2013/08/20/le-tueur-de-frelons-1145390-2777.php
http://www.electriclove.info/2013/lelectricite-virale-va-proliferer/
http://www.mioursmipanda.fr/


http://www.epochtimes.fr/front/13/5/27/n3508385.htm

Sur la route des utopies concrètes - Le tour de France des alternatives 
http://www.tourdefrancedesalternatives.fr/

Cultivez vos mouches pour le repas
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/insolite/20130729.OBS1380/cultivez-vos-mouches-pour-le-repas.html

30 000 abeilles attaquent un couple et tuent ses animaux 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/29/1680186-30-000-abeilles-attaquent-un-couple-et-tuent-ses-
animaux.html

La race humaine va se terminer par un suicide scientifique
http://news360x.fr/la-race-humaine-va-se-terminer-par-un-suicide-scientifique/

La liberté d'expression, tout ça... La justice française interdit la diffusion d'images de deux élevages intensifs
http://www.huffingtonpost.fr/victoria-luta/images-elevages-intensifs-interdites_b_3659191.html

Trappes : La contre-enquête / Les médias vous mentent ! 
http://youtu.be/6gbqyEfN3II

Manger moins de viande, nettoyer écolo, rire… Vos idées pour la rentrée
http://www.terraeco.net/Manger-moins-de-viande-nettoyer,50740.html

Policiers en colère : Radars masqués
http://www.bu2z.com/policiers-en-colere-radars-masques

L'outil qui permet à la NSA d'examiner "quasiment tout ce que fait un individu sur Internet"
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/07/31/l-outil-qui-permet-a-la-nsa-d-examiner-quasiment-
tout-ce-que-fait-un-individu-sur-internet_3455916_651865.html

Des scouts musulmans vont réhabiliter une chapelle en péril
http://oumma.com/18520/scouts-musulmans-rehabiliter-une-chapelle-peril

La Chine publie un rapport sur les droits de l'Homme aux Etats-Unis
http://www.cameroonvoice.com/news/news.rcv?id=10587
La boulangerie qui n’avait pas de patron 
www.tourdefrancedesalternatives.fr/alternatives/boulangers-autogeres/

Catastrophes estivales et occupation des cerveaux 
http://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/catastrophes-estivales-et-139153

Mangez du Soleil vert : bientôt en vente partout !
> Autant je fais la guerre au chimique, autant je me dis que ce genre d'initiatives peut-être un sérieux 
concurrent contre la malbouffe (et toutes ses conséquences comme l'élevage indus et le gaspillage) si les 
composés sont sans additifs et qu'il s'agit bien de ce qui est dit. C'est pas pour autant que j'en prendrais, mais 
j'irais pas faire la leçon à quelqu'un qui assume son "besoin nutritionnel" de cette façon plutôt que celui qui 
se cache derrière son KFC
http://www.gizmodo.fr/2013/08/02/mangez-du-soleil-vert-bientot-en-vente-partout.html

Le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides officiellement reconnu
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-lien-entre-la-maladie-de-parkinson-et-les-pesticides-
officiellement-reconnu_1698543_3244.html

Rencontre avec une ville américaine où les voitures sont interdites depuis 1898
http://www.greenetvert.fr/2013/07/30/rencontre-avec-une-ville-americaine-ou-les-voitures-sont-interdites-
depuis-1898/75241
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Maison de hobbit pour 3500 euros ( PHOTOS + VIDEO )
http://www.aetherconcept.fr/wordpress/maison-de-hobbit-3500-euros/

22-07-13
Des neuroscientifiques reconnaissent la conscience des mammifères et des oiseaux
http://www.blog-les-dauphins.com/neuroscientifiques-reconnaissent-conscience-mammiferes-et-oiseaux/

Découverte d’une calculatrice intégrée aux plantes
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/06/30/decouverte-calculatrice-plantes-botanique-biologie/

Une ado invente une nouvelle sorte de lampe torche !
http://www.gizmodo.fr/2013/06/29/ado-invente-nouvelle-lampe-torche.html

Le refroidissement du climat dans l'hémisphère Nord débutera en 2015 
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_30/Le-refroidissement-du-climat-dans-lhemisphere-Nord-debutera-en-
2015-3243/

La transplantation de tête humaine, bientôt possible?
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1661663/2013/07/01/La-transplantation-de-tete-
humaine-bientot-possible.dhtml

Une liste de politiques fraudeurs du fisc transmise à la justice
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/une-liste-politiques-fraudeurs-du-fisc-donn%C3%A9e-%C3%A0-
130938207.html

Ils inventent l'Indépendante, une maison écolo et low-cost de 40 m² à 35 000 € 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/81132

Un village alsacien rendu inhabitable par un forage géothermique
www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Un-village-alsacien-rendu-inhabitable-par-un-forage-geothermique

Quand l'obsolescence n'existait pas: Ann a un frigo de 1952
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1016561/quand-l-obsolescence-n-existait-pas-ann-a-un-frigo-de-1952

Agriculture : 75% du patrimoine génétique alimentaire a disparu
http://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/agriculture-alimentation-fao-50744

Plus besoin de frigo pour ses légumes
http://www.greenetvert.fr/2012/03/15/plus-besoin-de-frigo-pour-ses-legumes/50039

La permaculture, l'art de vivre avec la nature
http://youtu.be/cBmqak3LUCo

6 additifs alimentaires dégoûtants que vous mangez sans le savoir
http://actuwiki.fr/environnement/18158

Cabanes  perchées : les maisons "embryons" du designer Antony Gibbon (« L’an  dernier, par un rapport 
parlementaire qui prenait ouvertement parti en  faveur de la légalisation en France des sociétés militaires 
privées »)
http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/17/cabanes-perchees-maisons-embryons-designer-antony-
gibbon_n_3608795.html

Les autorités américaines ont étouffé les preuves de la présence d'extra-terrestres
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/les-autorites-americaines-ont-touff-les-preuves-de-la-prsence-
dextra-terrestres-parce-quelles-ont-pens-que-les-gens-ntaient-pas-capables-de-faire-face-a-une-telle-
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information/193245.htm

Des mercenaires français pour protéger le président centrafricain
http://www.rue89.com/2013/07/19/mercenaires-francais-proteger-nouveau-president-centrafricain-244375

La Belgique interdit le gaspillage alimentaire dans les supermarchés
http://www.consoglobe.com/gaspillage-alimentaire-belgique-cg

27-06-07
Des neuroscientifiques reconnaissent la conscience des mammifères et des oiseaux
http://www.blog-les-dauphins.com/neuroscientifiques-reconnaissent-conscience-mammiferes-et-oiseaux/

Découverte d’une calculatrice intégrée aux plantes
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/06/30/decouverte-calculatrice-plantes-botanique-biologie/

Une ado invente une nouvelle sorte de lampe torche !
http://www.gizmodo.fr/2013/06/29/ado-invente-nouvelle-lampe-torche.html

Le refroidissement du climat dans l'hémisphère Nord débutera en 2015 
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_30/Le-refroidissement-du-climat-dans-lhemisphere-Nord-debutera-en-
2015-3243/

La transplantation de tête humaine, bientôt possible?
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1661663/2013/07/01/La-transplantation-de-tete-
humaine-bientot-possible.dhtml

Une liste de politiques fraudeurs du fisc transmise à la justice
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/une-liste-politiques-fraudeurs-du-fisc-donn%C3%A9e-%C3%A0-
130938207.html

Ils inventent l'Indépendante, une maison écolo et low-cost de 40 m² à 35 000 € 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/81132

Un village alsacien rendu inhabitable par un forage géothermique
www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Un-village-alsacien-rendu-inhabitable-par-un-forage-geothermique

Quand l'obsolescence n'existait pas: Ann a un frigo de 1952
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1016561/quand-l-obsolescence-n-existait-pas-ann-a-un-frigo-de-1952

Agriculture : 75% du patrimoine génétique alimentaire a disparu
http://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/agriculture-alimentation-fao-50744

Plus besoin de frigo pour ses légumes
http://www.greenetvert.fr/2012/03/15/plus-besoin-de-frigo-pour-ses-legumes/50039

La permaculture, l'art de vivre avec la nature
http://youtu.be/cBmqak3LUCo

6 additifs alimentaires dégoûtants que vous mangez sans le savoir
http://actuwiki.fr/environnement/18158

Cabanes  perchées : les maisons "embryons" du designer Antony Gibbon (« L’an  dernier, par un rapport 
parlementaire qui prenait ouvertement parti en  faveur de la légalisation en France des sociétés militaires 
privées »)
http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/17/cabanes-perchees-maisons-embryons-designer-antony-
gibbon_n_3608795.html
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http://www.rue89.com/2013/07/19/mercenaires-francais-proteger-nouveau-president-centrafricain-244375
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/les-autorites-americaines-ont-touff-les-preuves-de-la-prsence-dextra-terrestres-parce-quelles-ont-pens-que-les-gens-ntaient-pas-capables-de-faire-face-a-une-telle-information/193245.htm
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Les autorités américaines ont étouffé les preuves de la présence d'extra-terrestres
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/les-autorites-americaines-ont-touff-les-preuves-de-la-prsence-
dextra-terrestres-parce-quelles-ont-pens-que-les-gens-ntaient-pas-capables-de-faire-face-a-une-telle-
information/193245.htm

Des mercenaires français pour protéger le président centrafricain
http://www.rue89.com/2013/07/19/mercenaires-francais-proteger-nouveau-president-centrafricain-244375

La Belgique interdit le gaspillage alimentaire dans les supermarchés
http://www.consoglobe.com/gaspillage-alimentaire-belgique-cg

04-06-13
Neige au Cap, l'état d'urgence décrété
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_03/La-neige-au-Cap-letat-durgence-decrete-3528/

Bientôt une nouvelle banque pour les pauvres en France !
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/bientot-une-nouvelle-banque-pour-136687

Carte des parcelles OGM
http://agriculture.gouv.fr/parcelles-ogm/

450 euros d’amende pour diffusion de « légumes clandestins »
http://www.bastamag.net/article3109.html

Amarante contre Roundup®, le match
http://www.gerbeaud.com/actualite-jardin/amarante-contre-roundup.php

Ellen Page se demande si elle devrait devenir freegan
http://www.vegactu.com/actualite/ellen-page-se-demande-si-elle-devrait-devenir-freegan-7585/

Enfer des mots de passe : le « bodycode » qui fait un peu peur
http://www.rue89.com/2013/06/07/body-code-comment-risquer-faire-physiquement-haker-243025

Des résidents arrachent 500 tonnes d’asphalte pour verdir les trottoirs
http://www.journaldemontreal.com/2013/06/01/des-fleurs-sur-la-rue

Russie : Pourquoi a elle interdit l'usage des fours à micro-ondes ?
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=3&idrub=11&id=1305

Zones d’installation. Redoublement conseillé
http://www.terraeco.net/Zones-d-installation-Redoublement,49944.html

La résistance des insectes ravageurs s'accroît face aux plantes OGM
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/10/la-resistance-des-insectes-ravageurs-s-accroit-face-aux-
plantes-ogm_3427633_3244.html

La Villa 100 % déchets recyclés à Nantes
http://projets-architecte-urbanisme.fr/villa-dechets-ecologique-nantes/

Echange pieds de tomates contre cours d’informatique
http://voyageurs.en-transition.fr/2013/06/12/echange-pieds-de-tomates-contre-cours-dinformatique/

Une « guérilla potagère » dans les rues de Lille 
http://www.lavoixdunord.fr/region/une-guerilla-potagere-dans-les-rues-de-lille-ia19b0n1324922

Le jour, ils font des Renault ; la nuit, ils rêvent de les désosser
http://www.rue89.com/rue89-eco/2013/06/12/jour-ils-font-renault-nuit-ils-revent-les-desosser-243211
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Imprime-moi un organe
http://www.novaplanet.com/novamag/17369/imprime-moi-un-organe

Faire feu de tout bois, telle est la devise d’une petite commune allemande nommée Freiamt
http://www.toutvert.fr/faire-feu-de-tout-bois-telle-est-la-devise-dune-petite-commune-allemande-nomee-
freiamt/

L’acide hyaluronique, la molécule anticancer des rats-taupes nus
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/cancer-acide-hyaluronique-molecule-
anticancer-rats-taupes-nus-47240/#xtor=AL-27-1[ACTU]-47240[L--acide-hyaluronique--la-molecule-
anticancer-des-rats-taupes-nus]

En Chine, le crime de pollution devient passible de la peine de mort
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/21/en-chine-le-crime-de-pollution-devient-passible-de-la-
peine-de-mort_3434183_3244.html

Sara : « Je suis blanche et j’ai vraiment une bonne tête »
http://www.rue89.com/2013/06/25/sara-suis-blanche-jai-vraiment-bonne-tete-243636

Lille : une machine pour rendre les oiseaux écolos
http://www.metronews.fr/lille/lille-une-machine-pour-rendre-les-oiseaux-ecolos/mmfA!GYJzelknoNAHA/

Si vous n’avez rien à cacher, alors regardez ceci !
http://korben.info/si-vous-navez-rien-a-cacher-alors-regardez-ceci.html

04-05-13

Des moustiques programmés pour vacciner 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2010/03/23/10117-moustiques-programmes-pour-vaccine

La France est occupée!
http://quebec.huffingtonpost.ca/martin-lavalee/la-france-est-occupee_b_3181783.html

Les rêves en format vidéo
http://french.ruvr.ru/2013_05_04/Les-reves-en-format-video/

Cette compilation de gestes de bons samaritains pris sur le vif redonnent foi dans l’humanité
http://golem13.fr/good-people-russia/

Regardez Comment les Médias Nous Manipulent
http://www.youtube.com/watch?v=fJ7phvSsOA8&feature=share

Des satellites pour produire de l'énergie dans l'espace
http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/01/22/01030-20100122ARTFIG00015-des-satellites-pour-
produire-de-l-energie-dans-l-espace-.php

Un virus de la grippe hybride et mortel a été fabriqué en Chine
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/un-virus-de-la-grippe-hybride-et-mortel-a-ete-
fabrique-en-chine_46346/

Simulateur d'impact d'astéroïde
http://www.purdue.edu/impactearth/

La vie secrète de nos billets de banque
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http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130507.OBS8394/la-vie-secrete-de-nos-billets-de-banque.html

Notre-Dame-des-Landes  : entre 12.000 et 40.000 opposants à l'aéroport forment une chaîne  humaine géante
autour de la zone du projet 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130511.OBS8713/notre-dame-des-landes-milliers-de-personnes-
pour-la-chaine-humaine.html

McDonald’s se retire d'Islande
http://www.liberation.fr/economie/0101599451-mcdonald-s-se-retire-d-islande

Un pays entier passe au bio !
http://www.toutvert.fr/un-pays-entier-passe-au-bio-2/

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=599793020032376&set=a.399219093423104.99060.383057881705892&type=1&relevant_count=1&re
f=nf

Le jardinage au naturel, version ++ ! Le cour est donné à côté de Rennes !!
https://www.facebook.com/events/172298076262470/?ref=3

Le Sénat unanime pour inscrire le préjudice écologique dans le Code civil
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/16/le-senat-unanime-pour-inscrire-le-prejudice-ecologique-
dans-le-code-civil_3265470_3224.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-3208

« Maman, loue-moi un handicapé »
http://roadsmag.com/maman-loue-moi-un-handicape836438320/

«Fishlove» à Paris, des stars se déshabillent contre la surpêche 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Fishlove-a-Paris-des-stars-se-deshabillent-contre-la-surpeche-
_55257-2193948_actu.Htm

Quand la nature s'adapte à l'homme : La fourmi dévoreuse d’électronique 
http://goo.gl/OKIE2

Antibiotiques : un enjeu de développement durable
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/05/17/20561-antibiotiques-enjeu-developpement-durable

Mon voisin, ce lecteur : 10 raisons pour créer des microbibliothèques
http://bibliomancienne.wordpress.com/2013/05/22/mon-voisin-ce-lecteur-10-raisons-pour-creer-des-
microbibliotheques/

Un blé « bio » génétiquement modifié, ça existe malheureusement
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/ogm/un-ble-bio-genetiquement-modifie-ca-existe-
malheureusement

17-04-13

La plante verte qui alimente votre box Internet 
http://www.wedemain.fr/La-plante-verte-qui-alimente-votre-box-Internet_a218.html

Cycles de Kondratiev : Effondrement du dollar et quatrième Guerre mondiale
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=55&id=1195

Les créateurs de la brebis Dolly donnent naissance à un cochon génétiquement modifié
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http://www.liberation.fr/economie/0101599451-mcdonald-s-se-retire-d-islande
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130511.OBS8713/notre-dame-des-landes-milliers-de-personnes-pour-la-chaine-humaine.html
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http://www.20minutes.fr/planete/1139653-20130417-createurs-brebis-dolly-donnent-naissance-a-cochon-
genetiquement-modifie

Le peuple russe prouve que les petits jardins bio peuvent nourrir le Monde!
http://www.humanosphere.info/2013/04/le-peuple-russe-prouve-que-les-petits-jardins-bio-peuvent-nourrir-
le-monde/

Des animaux clonés dans vos assiettes...
http://mili-terre.com/article/24/1045/des-animaux-clones-dans-vos-assiettes.htm

Mariage pour tous : les Suisses vont légaliser l’inceste (vidéo)
http://24heuresactu.com/2013/01/31/mariage-pour-tous-les-suisses-vont-legaliser-linceste-video/

Les bienfaits de la levure de bière !
http://www.consoglobe.com/bienfaits-levure-de-biere-cg

"Vive la malbouffe, à bas le bio", ou comment être écœuré par les supermarchés
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/826335-vive-la-malbouffe-a-bas-le-bio-ou-comment-etre-ecoeure-
par-les-supermarches.html

Attentat de Boston: Les photos que le FBI a décidé que personne ne devait analyser…
http://avicennesy.wordpress.com/2013/04/19/attentat-de-boston-les-photos-que-le-fbi-a-decide-que-
personne-ne-devait-analyser/

Les parlementaires parlementent : "Faut-il vraiment interdire les pesticides à l'origine de l’hécatombe 
d'abeilles ?".
L'industrie fait pression pour un "non". A vous de faire pression pour le "oui" : 
http://www.avaaz.org/fr/sauvez_les_abeilles/

Chevreaux et agneaux français entassés dans des caisses "à lapins" !
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1948_chevreaux_agneaux_caisses_lapins.php

Les services secrets prédisent l'enfer pour 2030
http://www.lematin.ch/sante/environnement/Les-services-secrets-predisent-l-enfer-pour-
2030/story/20903589

VIDEO. "Cultiver son potager... dans son salon"
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/video-cultiver-son-potager-dans-son-salon_1243660.html

Le peuple russe prouve que les petits jardins bio peuvent nourrir le Monde !
http://www.humanosphere.info/2013/04/le-peuple-russe-prouve-que-les-petits-jardins-bio-peuvent-nourrir-
le-monde/

Une génération née avec un revenu de base
http://bien-ch.ch/fr/blog/anne-beatrice-duparc/generation-nee-avec-revenu-de-base

Naissance de moutons génétiquement modifiés phosphorescents en Uruguay
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/25/naissance-de-moutons-genetiquement-modifies-
phosphorescents-en-uruguay_3165863_1650684.html

Une interview avec Dennis M. Hope, le propriétaire de la Lune
http://www.vice.com/fr/read/dennis-m-hope-le-proprietaire-de-la-lune/?
utm_source=vicefb&fb_source=message

Quéménès, l’île autosuffisante
http://www.toutvert.fr/quemenes-lile-autosuffisante/
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Qu'allons-nous faire des animaux ?
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20130425.OBS7159/qu-allons-nous-faire-des-animaux.html

L'agriculteur qui prépare la révolution open-source 
http://www.wedemain.fr/L-agriculteur-qui-prepare-la-revolution-open-source_a223.html

Elle se nourrit grâce à son jardin planté dans son minuscule appartement de New-York !
http://www.humanosphere.info/2011/12/elle-se-nourrit-grace-a-son-jardin-plante-dans-son-minuscule-
appartement-de-new-york/

Carte trafic maritime
http://www.marinetraffic.com/ais/fr/default.aspx

L'humain, ce bétail bon marché : Il augmente ses employés de 15% s’ils se font tatouer le logo de 
l’entreprise
http://www.lesinrocks.com/2013/05/buzzodrome/il-augmente-ses-employes-de-15-sils-se-font-tatouer-le-
logo-de-lentreprise/

La pile du futur est née, ultra-puissante et biodégradable
http://www.courantpositif.fr/la-pile-du-futur-est-nee-ultra-puissante-et-biodegradable/

29-03-12

Les eaux de la Manche plus radioactives que celles de Fukushima 
http://lejournaldusiecle.com/2013/03/28/les-eaux-de-la-manche-plus-radioactives-que-celles-de-fukushima/

Le changement d'heure a fait son temps
http://www.terre.tv/fr/1415_le-changement-dheure-a-fait-son-temps-

Plus de 8000 Lettons ont voté contre l'euro
http://french.ruvr.ru/2013_03_30/Plus-de-8000-Lettons-ont-vote-contre-leuro/

Aymeric Caron : "On ne produit de la viande que pour faire du fric"
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-
Monde/Actualite/People/n/Contenus/Articles/2013/03/30/Aymeric-Caron-On-ne-produit-de-la-viande-que-
pour-faire-du-fric-1391588

La diatribe de Richard Bohringer contre l’impuissance politique
http://www.rue89.com/2013/03/31/diatribe-richard-bohringer-contre-limpuissance-politique-241038

21 exemples de maisons autonomes
http://www.gizmodo.fr/2013/01/25/maison-autonome.html

Des légumes en bocaux faits maison, qui se conservent un an et plus, sans stérilisation, sans congélation, 
c'est possible ?
http://www.dumieletdusel.com/archives/2012/11/11/25547877.html

Légumes lacto-fermentés en bocaux : on commence par les grands classsiques
http://www.dumieletdusel.com/archives/2012/11/14/25574740.html

Quand devient-on vraiment conscient?
http://www.slate.fr/story/62453/devenir-conscient-vie-homme-animal

Le CSA pourrait interdire de prime time la télé-réalité
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0202679570504-le-csa-pourrait-interdire-de-prime-
time-la-tele-realite-554553.php?xtor=RSS-2059&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Etats Unis : Etat d'alerte concernant une attaque nucléaire sous forme d'impulsion électromagnétique
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=48&id=1176

"Il sera bientôt trop tard pour sauver la planète"
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1608464/2013/04/03/Il-sera-bientot-trop-tard-
pour-sauver-la-planete.dhtml

Montdidier : une ville qui crée sa propre énergie
http://www.francetvinfo.fr/montdidier-une-ville-qui-cree-sa-propre-energie_274835.html

Nouvel âge glaciare : une théorie qui semble se confirmer
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=4&id=1184

Mediapart promet de dévoiler un nouveau « scandale républicain »
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/medias/actu/0202686146641-mediapart-promet-de-devoiler-un-
nouveau-scandale-republicain-555665.php

INDE. Ils inventent le soutien-gorge électrique "anti-viol"
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130405.OBS6902/inde-des-etudiants-inventent-le-soutien-gorge-
anti-viol.html

Et si on évitait aux archives de notre pays d'être détruites ? 
Plus d'infos : http://www.archivistes.org/Petition-EUdataP-ou-en-est-on
Pétition : http://www.change.org/EUdataP

12-03-12

L’agression sera placée sous contrôle 
http://french.ruvr.ru/2013_03_11/L-agression-sera-placee-sous-controle/

La soif d’eau de Wall Street 
http://blog.mondediplo.net/2013-03-08-La-soif-d-eau-de-Wall-Street

http://www.vertmanature.com/2013/02/comment-detoxifier-metaux-lourds-mercure-alimentation.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+vertmanature+
%28vert+ma+nature%29

Un accident nucléaire, c'est la fin de la démocratie
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/10/un-accident-nucleaire-c-est-la-fin-de-la-
democratie_1845390_3232.html

Des milliards d’insectes modifiés génétiquement pourront être lâchés sur des fruits et légumes
http://www.amisdelaterre.org/Des-milliards-d-insectes-modifies.html

Marelle & Cie
https://octopousse.com/projets/marellecie

16 choses qu’il ne faut pas acheter neuves
http://www.consoglobe.com/choses-pas-acheter-neuves-cg

400 000 civilisations existeraient dans notre galaxie
http://french.ruvr.ru/2013_02_10/400-000-civilisations-existeraient-dans-notre-galaxie/

Un médicament pour effacer les mauvais souvenirs
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http://www.newsring.fr/actualite/1003481-un-medicament-pour-effacer-les-mauvais-souvenirs

Malgré le feu vert de l'UE, la pêche française refuse les farines animales 
http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Malgre-le-feu-vert-de-l-UE-la-peche-francaise-refuse-les-
farines-animales

L'URSS avait interdit les micro-ondes pour leur effet mortel 
http://www.alterinfo.net/L-URSS-avait-interdit-les-micro-ondes-pour-leur-effet-mortel_a7784.html

Des résidus d'insecticides dans les pâtes ?
http://www.europe1.fr/France/Des-residus-d-insecticides-dans-les-pates-1453973/

Verbalisation par videosurveillance : enfin une bonne nouvelle
http://reflets.info/verbalisation-par-videosurveillance-enfin-une-bonne-nouvelle/?utm_source=feedburner

Paysans des villes, la tentation du retour à la terre
http://crise.blog.lemonde.fr/2013/02/22/paysans-des-villes-la-tentation-du-retour-a-la-terre/

Un garde du corps extraterrestre pour Obama
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/1604622/2013/03/27/Un-garde-du-corps-
extraterrestre-pour-Obama.dhtml

Un hommage éléphantesque.
http://lejardindejoeliah.com/2013/02/26/un-hommage-elephantesque/

A 19 ans, Boyan Slat a peut-être trouvé comment nettoyer les océans
http://www.slate.fr/lien/70097/Boyan-Slat-barrages-flottants-nettoyer-oceans

4-03-13

Il faut un casier judiciaire pour les sociétés qui arnaquent les salariés
http://www.rue89.com/rue89-eco/2013/03/04/pour-un-casier-judiciaire-aux-societes-qui-arnaquent-les-
salaries-240076

Les Français opposés à l’élevage intensif
http://www.consoglobe.com/francais-opposes-elevage-intensif-cg

Coca-Cola lance une campagne contre l’obésité
http://www.greenetvert.fr/2013/03/04/coca-cola-lance-une-campagne-contre-lobesite/71987

Une nouvelle ère glaciaire débutera en 2014
http://french.ruvr.ru/2012_02_19/66437979/

Russell Crowe a photographié un OVNI
http://french.ruvr.ru/2013_03_06/Russell-Crowe-a-photographie-un-OVNI/

Adoption gai: les enfants vont aussi bien voire mieux que les autres 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/07/adoption-couples-homosexuels-les-enfants-vont-bien-affirme-
une-etude-de-universite-de-cambridge_n_2828997.html

Un fantôme filmé par une caméra de surveillance
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/1590570/2013/03/05/Un-fantome-filme-par-une-
camera-de-surveillance.dhtml
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http://crise.blog.lemonde.fr/2013/02/22/paysans-des-villes-la-tentation-du-retour-a-la-terre/
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http://www.europe1.fr/France/Des-residus-d-insecticides-dans-les-pates-1453973/
http://www.alterinfo.net/L-URSS-avait-interdit-les-micro-ondes-pour-leur-effet-mortel_a7784.html
http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Malgre-le-feu-vert-de-l-UE-la-peche-francaise-refuse-les-farines-animales
http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Malgre-le-feu-vert-de-l-UE-la-peche-francaise-refuse-les-farines-animales
http://www.newsring.fr/actualite/1003481-un-medicament-pour-effacer-les-mauvais-souvenirs
http://www.mioursmipanda.fr/


Les négociateurs de l'ONU trop souvent ivres
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/1590780/2013/03/05/Les-negociateurs-de-l-ONU-
trop-souvent-ivres.dhtml

Saucisses, saumon, nuggets... : ce qui se cache dans nos assiettes
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20130301.OBS0556/saucisses-saumon-nuggets-ce-qui-
se-cache-dans-nos-assiettes.html

Canon investit dans le recyclage de ses cartouches jet d’encre
http://www.ecoguide-it.com/canon-investit-dans-le-recyclage-de-ses-cartouches-jet-d-encre-1132601

La chasse à l'ours blanc, un loisir en plein essor qui ne soucie ni la France, ni le WWF
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3662_chasse_ours_blanc.php

Le corps humain pourra être recréé grâce au matériel bio-artificiel
http://french.ruvr.ru/2013_03_07/Le-corps-humain-pourra-etre-recree-grace-au-materiel-bio-artificiel/

Quand le sommelier du thé remplace le vin
http://www.consoglobe.com/sommelierthe-remplace-vin-cg

26-02-13

Drive : clients, savez-vous ce qui se passe dans le hangar ?
http://www.rue89.com/2013/02/25/drive-clients-avez-vous-conscience-de-ce-qui-se-passe-dans-le-hangar-
240026

Trois millions d'arbres pour faire fleurir le désert turkmène
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1584846/2013/02/23/Trois-millions-d-arbres-
pour-faire-fleurir-le-desert-turkmene.dhtml

Écovillages, plus que des maisons vertes, un mode de vie
http://www.greenetvert.fr/2013/02/25/ecovillages-plus-que-des-maisons-vertes-un-mode-de-vie/71914

CE N’EST PAS UNE CRISE MAIS UN EFFONDREMENT
http://www.lesauvage.org/2013/02/ce-n-est-pas-une-crise-mais-un-effondrement/

Une désobéissance qui porte ses fruits: Guerrilla Grafters cultive des vergers clandestins
http://prise2terre.wordpress.com/2012/10/07/une-desobeissance-qui-porte-ses-fruits-guerrilla-grafters-
cultive-des-vergers-clandestins/#more-656

Natural Home
http://www.natural-home4u.com/apps/photos/album?albumid=13899401

Le scandale alimentaire qui s'annonce
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/25/le-scandale-alimentaire-qui-s-annonce_1838402_3232.html

Des légumes en bocaux faits maison, qui se conservent un an et plus, sans stérilisation, sans congélation, 
c'est possible ?
http://www.dumieletdusel.com/archives/2012/11/11/25547877.html

Finlande: lancement d’une initiative citoyenne !
http://revenudebase.info/2013/02/finlande-lancement-initiative-citoyenne/

Les cadavres de condamnés à mort chinois recyclés en produits de beauté exportés en Europe
http://www.jepic.org/actualites/faits-divers/les-cadavres-de-condamnes-a-mort-chinois-recycles-en-produits-
de-beaute-exportes-en-europe-5789/
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Riot, le moteur de recherche qui espionne votre vie privée en ligne
http://www.01net.com/editorial/586581/riot-le-moteur-de-recherche-qui-espionne-votre-vie-privee-en-
ligne/#?xtor=EPR-1-[NL-01net-Actus]-20130213

Une élue demande une vraie garantie de 2 ans contre l'obsolescence programmée
http://www.numerama.com/magazine/25223-une-elue-demande-une-vraie-garantie-de-2-ans-contre-l-
obsolescence-programmee.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Le « choix de Sophie » d'une vache laitière
http://blog.l214.com/2013/02/28/le-choix-de-sophie-d-une-vache-laitiere

David Icke
http://www.dailymotion.com/playlist/x1hduy_Royalais_david-icke/1#video=xfq9sa

21-02-13

Découverte de la première cellule zombie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1583910/2013/02/21/Decouverte-de-la-premiere-
cellule-zombie.dhtml

La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-
La_simplicite_volontaire_contre_le_mythe_de_l_abondance-9782707169747.html

7 astuces pour réutiliser le marc de café !
http://www.consoglobe.com/astuces-reutiliser-marc-cafe-4419-cg

Pourra-t-on bientot recycler tous les emballages plastiques ? ... 
http://www.terre.tv/fr/5219_pourra-t-on-bientot-recycler-tous-les

La Russie risque de rater le train de l'économie "verte"
http://fr.ria.ru/discussion/20130222/197617377.html

«La viande doit redevenir un aliment spécial»
http://www.liberation.fr/terre/2013/02/22/la-viande-doit-revenir-un-aliment-special_883874

FLAGRANT DÉLIT D'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10151481867622891&set=a.362393632890.157645.225609822890&type=1&ref=nf

16-02-13

De l'éléphant à la tortue, ces animaux qui portent des prothèses
http://www.lemonde.fr/sciences/portfolio/2013/02/15/les-animaux-aussi-aiment-chat-
roulette_1833516_1650684.html

Nanotechnologies : tous cobayes de la nano-bouffe ?
http://www.bastamag.net/article838.html

Le  gouvernement indien propose une arme imparable contre le viol : une  montre capable d'alerter la police 
en cas de danger imminent. 
http://www.argusdesmontres.com/magazine/une-montre-contre-le-viol-14-02-2013-1627548_830.php

L'école est dépassée, instruisons autrement ! 
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http://youtu.be/-T2xmWJG9qU

SDF : moins nombreux en hiver, toujours rejetés
http://www.lindependant.fr/2013/02/15/sdf-moins-nombreux-en-hiver-toujours-rejetes,1727660.php

Contrôler l’esprit humain : Une réalité au Japon & au Canada
http://adala-news.fr/2013/02/controler-lesprit-humain-une-realite-au-japon-au-canada/

Nouvel Ordre Mondial : Un avocat italien demande au procureur de Rome d'enquêter sur le groupe 
Bilderberg
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=31&id=1075

Les poissons d’élevage bientôt nourris à la farine de porc !
http://oumma.com/15821/poissons-delevage-bientot-nourris-a-farine-de-porc

Dans le roman de Timur Verms, Hitler vient reprendre en main l'Allemagne d'Angela Merkel. Gros succès. 
Malaise.
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20130215.OBS9114/hitler-fait-un-carton-dans-les-librairies-
allemandes.html

La viande rouge est mauvaise pour la santé, quelle que soit la quantité et le type
http://blog.slate.fr/bien-manger/2012/03/13/viande-rouge-sante/

“L’obsolescence programmée” est aussi dans nos frigos
http://blog.slate.fr/bien-manger/2013/01/29/obsolescence-programmee-frigos/

14-02-13

Des cachalots adoptent un dauphin handicapé
http://www.blog-les-dauphins.com/cachalots-adoptent-dauphin-handicape/

11-Septembre : Caroline Fourest prise en flagrant délit de bidonnage
http://oumma.com/15788/11-septembre-caroline-fourest-flagrant-delit-bidonnage

Brésil : la ville où des centaines d'araignées tombent du ciel
http://www.leparisien.fr/environnement/video-bresil-la-ville-ou-des-centaines-d-araignees-tombent-du-ciel-
13-02-2013-2564711.php

On achève bien les pigeons 
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2013/02/12/on-acheve-bien-les-pigeons

L’UE va financer des « trolls » pour contrer les eurosceptiques en vue des élections de 2014
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/l-ue-va-financer-des-trolls-pour-130702

Poissons d’élevage. Les farines animales à nouveau autorisées
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Poissons-d-elevage.-Les-farines-animales-a-nouveau-
autorisees_6346-2164025-fils-tous_filDMA.Htm?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

09-02-13

Un projet provocateur : « Faire payer le prix réel de ce qu’on consomme »
http://www.rue89.com/2013/02/09/un-projet-provocateur-faire-payer-le-prix-reel-de-ce-quon-consomme-
239427

La filière Semences et Plants se mobilise pour les variétés anciennes
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http://www.gnis.fr/index/action/page/id/67/cat/2/ref/1136

Un million d'alternatives: un autre monde existe déjà!
http://www.slate.fr/story/66123/un-million-dalternatives

Découverte d'un gène viral mortel dissimulé dans des céréales OGM commercialisées par Monsanto
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=11&id=1063

L'Elysée craint l'explosion sociale
http://www.20minutes.fr/politique/1098519-elysee-craint-explosion-sociale

Cette petite île abandonnée en plein New York !
http://www.gizmodo.fr/2013/02/11/ile-new-york.html

France : Le gouvernement prépare la répression contre les travailleurs, ces « outils de production »
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=26&id=1062

Antarctique : la couche d'ozone serait en train de se recréer
http://www.rtl.be/info/magazine/sciencesenvironnement/979331/antarctique-la-couche-d-ozone-serait-en-
train-de-se-recreer

Economie – La Banque de Russie a acheté 570 tonnes d’or 
http://www.islametinfo.fr/2013/02/11/economie-la-banque-de-russie-a-achete-570-tonnes-dor/

Pas de décharge à Brocéliande
http://www.avaaz.org/fr/petition/Pas_Decharge_en_Broceliande/

05-02-13

Les origines de la violence humaine 
http://www.youtube.com/watch?v=2rmqA9ajdl4

Mal manger tue : pourquoi vous ne savez plus manger 
http://youtu.be/qVRffHPMrAw

L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes fait courir le risque d'une Bretagne à deux vitesses
http://www.slate.fr/story/67859/notre-dame-des-landes-bretagne-pays-loire

Le président de Google annonce que les USA et la Chine sont en cyber-guerre 
http://www.islametinfo.fr/2013/02/05/le-president-de-google-annonce-que-les-usa-et-la-chine-sont-en-cyber-
guerre/

Nigel Farage à François Hollande: "Vous utilisez le vieux truc: une intervention militaire" 
http://youtu.be/RQGLWl4MTrk

Radicalisation: les entreprises surveillées 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/04/97001-20130204FILWWW00581-radicalisation-les-
entreprises-surveillees.php

Les RG craignent "une contagion des luttes"
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/05/97001-20130205FILWWW00589-les-rg-craignent-une-
contagion-des-luttes.php

Des scientifiques impriment des cellules souches
http://www.gizmodo.fr/2013/02/05/scientifiques-impriment-cellules-souches.html
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L'adhésion aux idées du FN n'a jamais été aussi forte
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130206.OBS7848/l-adhesion-aux-idees-du-fn-se-stabilise-a-son-
plus-haut-niveau.html

A crise durable, consommateur alternatif !
http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-et-vente/a-crise-durable-consommateur-alternatif_38418.html

Document : la feuille de route vers la « sobriété heureuse »
http://www.rue89.com/rue89-planete/2013/01/30/document-la-feuille-de-route-vers-la-sobriete-heureuse-
239140

Un train peut en cacher un autre : Le bisphénol S pire que le bisphénol A?
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-bisphenol-s-pire-que-le-bisphenol-a,32971?xtor=EPR-9

Avec la crise, les Européens consomment moins et différemment
http://www.leparisien.fr/societe/avec-la-crise-les-europeens-consomment-moins-et-differemment-05-02-
2013-2541781.php

A 25 ans, il perd toutes ses dents après avoir bu trop de soda
http://www.20minutes.fr/article/1095313/australie-25-ans-perd-toutes-dents-apres-avoir-bu-trop-soda

Novossibirsk : un élixir de jeunesse découvert ?
http://french.ruvr.ru/2013_02_06/Novossibirsk-lelixir-de-jeunesse-a-ete-decouvert/

L'UE autorise la viande traitée à l'acide
http://www.europe1.fr/Economie/L-UE-autorise-la-viande-traitee-a-l-acide-1403641/

La démocratie directe n'est pas utopique
http://www.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2012-2013/chronique.asp?
idChronique=272426&autoPlay

Jacques Le Goff : « Le Bon Coin », un risque pour la croissance et pour les profits
http://reseauvoxpopuli.wordpress.com/2013/02/05/jacques-le-goff-le-bon-coin-un-risque-pour-la-croissance-
et-pour-les-profits/

Ruines englouties dans les caraïbes, de nouvelles preuves ?
http://www.sciences-fictions-histoires.com/blog/archeologie/ruines-englouties-dans-les-caraibes-de-
nouvelles-preuves.html

02-02-13

Salut et merci bien pour le poisson!
https://www.youtube.com/watch?v=KJZ9DwFTlTU

Faire soi-même son pain !
http://fairesonpain.free.fr/

La Slovénie inscrit la neutralité du net dans sa loi
http://www.numerama.com/magazine/24975-la-slovenie-inscrit-la-neutralite-du-net-dans-sa-loi.html

Le patron de Google : « La Chine, puissance la plus dangereuse au monde »
http://www.rue89.com/2013/02/02/le-patron-de-google-la-chine-puissance-la-plus-dangereuse-au-monde-
239233
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Clip : Le Premier qui dit la Vérité doit être exécuté 
http://www.dailymotion.com/video/xejwtf_clip-le-premier-qui-dit-la-verite-d_news#.UQ2wcmerbTo

Conférence de lancement de la (R)évolution des colibris
http://vimeo.com/58721280

Bientôt nous serons pistés dans les grandes surfaces grâce à notre téléphone 
http://korben.info/euclid-mac-adresse.html

Blabla : Pourquoi le voile ?
http://youtu.be/6SY22hE1DaI

Kadhafi, la vérité d'une journaliste qui se trouvait sur place 
http://youtu.be/32AsOAEA_sc

31-01-13

Quand les toilettes passent aux vers 
http://actualite.portail.free.fr/green/30-01-2013/quand-les-toilettes-passent-aux-vers/

L’Europe bannit les tests sur les animaux
http://www.consoglobe.com/europe-bannit-tests-animaux-cg

Quand les supermarchés n’ont plus le droit de jeter des aliments
http://www.bastamag.net/article2910.html

Un phoque mange des requins: la scène incroyable photographiée au large de l'Afrique du Sud 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/01/31/photos-un-phoque-mange-des-requins-incroyable-afrique-
sud_n_2588293.html

Arsenic, plomb, dioxines…: nos aliments contaminés!
http://actuwiki.fr/dossier/2469

"Ne jamais distinguer le souci des hommes et celui de l’environnement" 
http://www.lalibre.be/societe/planete/article/793961/ne-jamais-distinguer-le-souci-des-hommes-et-celui-de-l-
environnement.html

La presse allemande se demande si la Paris est en train de devenir la nouvelle Athènes
http://actuwiki.fr/eco/1739

6 minutes avec un paysan breton. A l'ancienne
http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoafY1Rk.html

Pierre Rabhi lance la "révolution des colibris" devant une salle comble
http://www.reporterre.net/spip.php?article3787

Corée du Nord : « Nous sommes prêts pour une guerre contre les Etats-Unis » 
http://lejournaldusiecle.com/2013/02/01/coree-du-nord-nous-sommes-prets-pour-une-guerre-contre-les-etats-
unis/

Une toiture végétalisée qui produit de l’électricité
http://www.bl-evolution.com/blog/une-toiture-vegetalisee-qui-produit-de-lelectricite/800

The Detailed Universe : une leçon d'humilité qui nous rappel que face à la taille de l'univers, nous ne 
sommes rien 
http://youtu.be/_IVqMXPFYwI
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27-01-13

Le logiciel de téléphonie mobile qui défie le contrôle des Etats
http://www.lemonde.fr/international/article/2012/04/21/le-logiciel-de-telephonie-mobile-qui-defie-le-
controle-des-etats_1688852_3210.html

Entretien avec Olivier Delamarche : vers la faillite des Etats
http://youtu.be/Oat5tJPk0Sk

Bruxelles annonce la mort d'un Internet identique pour tous
http://www.numerama.com/magazine/24799-bruxelles-annonce-la-mort-d-un-internet-identique-pour-
tous.html

Namur va obliger les supermarchés à donner leurs surplus
http://m.lavenir.net/cnt/DMF20130125_00260198

Législation: la récupération de palettes 
http://www.le-coin-des-bricoleurs.com/le-wiki-du-bricoleur/index.php/L%C3%A9gislation:_la_r
%C3%A9cup%C3%A9ration_de_palettes

20 idées pour vivre bio sans se ruiner
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/28/20-idees-pour-vivre-bio-sans-se-ruiner/

La consommation accrue de viande augmente la pression sur le phosphore
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3627_empreinte_phosphore.php

Un plateau d'huîtres modifiées pour Noël ? 
http://www.lepoint.fr/societe/un-plateau-d-huitres-modifiees-pour-noel-08-12-2012-1547258_23.php

Les légumes perpétuels 
http://conseiljardin.over-blog.com/article-les-legumes-perpetuels-70897205.html

L’oeil de Big Brother se trouvera à 5000 mètres au dessus de nous
http://korben.info/loeil-de-big-brother-se-trouvera-a-5000-metre-au-dessus-de-nous.html

Feu vert pour l’initiative citoyenne européenne du revenu de base
http://revenudebase.info/2013/01/feu-vert-initiative-citoyenne-europeenne/

La chasse à l'hélium 3 : À la conquête des ressources énergétiques de l'espace
http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/la-chasse-a-l-helium-3-a-la-conquete-des-ressources-energetiques-de-
l-espace#.UQeZhWfYmCA.facebook

"Je suis un embrasseur d'arbres..." 
http://voyages.liberation.fr/voir-et-lire/quot-je-suis-un-embrasseur-d-039-arbres-quot

Une étude révèle l’imposture de la chimiothérapie
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/29/une-etude-revele-limposture-de-la-chimiotherapie/

La «désintox numérique» en version touristique
http://veilletourisme.ca/2013/01/21/la-desintox-numerique-en-version-touristique/

Si nous étions tous végétariens
http://www.20minutes.fr/vousinterviewez/1089769-interviewe-aymeric-caron-livre-no-steak
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Coca-Cola coupe les vivres à France TV suite à un documentaire
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1540/TV/article/detail/1571178/2013/01/30/Coca-Cola-coupe-les-vivres-a-
France-TV-suite-a-un-documentaire.dhtml

Israël : La contraception imposée aux femmes falashas
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2013/01/30/israel-la-contraception-imposee-aux-
femmes-falashas.html

23-01-13

Un dauphin blessé vient demander de l’aide à un plongeur ! 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=460098500706158&set=a.330572256992117.68399.319719101410766&type=1&relevant_count=1&re
f=nf

http://www.lematin.ch/loisirs/animaux/dauphin-demande-aide-plongeur/story/31966238

Le BRF, une perspective d'avenir
http://www.dailymotion.com/video/x3ejez_le-brf-une-perspective-d-avenir_news#.UP8azWerbTp

L’initiative en faveur d'un revenu de base pour tous se concrétise
http://www.lematin.ch/suisse/L-initiative-en-faveur-dun-revenu-de-base-pour-tous-se-
concretise/story/22262777

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=595763060449612&set=a.553688621323723.142624.482035765155676&type=1&ref=nf

De la drogue dans nos assiettes
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/23/de-la-drogue-dans-nos-assiettes/

La coopérative des salariés validée, véritable innovation sociale 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/arfeo-cooperative-salaries-validee-veritable-innovation-sociale-
19-01-2013-82213

La permaculture ou l'agronomie sont des réelles alternatives 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=415511461794072&set=a.221016961243524.65586.218263484852205&type=1&ref=nf

Un éco-quartier émerge à l’île Seguin 
http://ecoloptimiste.over-blog.com/article-france-un-eco-quartier-emerge-a-l-ile-seguin-114642354.html

Stocker des fichiers informatiques sur de l'ADN, c'est possible!
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4133/Multimedia/article/detail/1567713/2013/01/24/Stocker-des-fichiers-
informatiques-sur-de-l-ADN-c-est-possible.dhtml

Le déficit commercial calculé en valeur ajoutée, une nouvelle façon de voir la mondialisation
http://www.slate.fr/story/67555/deficit-commercial

Le pistolet à ADN, la nouvelle arme non létale créée par des Britanniques
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/25/le-pistolet-a-adn_n_2550891.html

17-01-13

Tempête de mer 
http://youtu.be/ZZGMsEna2WI
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Permis  de polluer : L'association « 60 millions de consommateurs » révéle plus  de 400 communes 
francaises ou l'eau potable est polluée par derogation
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=34&id=1004

En Islande, les ressources naturelles sont maintenant « détenues par le peuple »
http://www.terraeco.net/En-Islande-les-ressources,47767.html

L’Europe demande votre avis sur l’agriculture biologique
http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/L-Europe-demande-votre-avis-sur-l-agriculture-biologique

http://www.clarin.com/sociedad/cayo-puente-glaciar-Perito-Moreno_0_851314986.html

Pomper l'eau de la Mer Rouge pour sauver la Mer Morte ? La Banque Mondiale valide le projet !
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3618_mer_morte_eau_mer_rouge.php

Des fermes urbaines sur les toits de New-York
http://www.ecolopop.info/2013/01/des-fermes-urbaines-sur-les-toits-de-new-york/16118

Inodores  et invisibles, les ondes électromagnétiques sont pourtant partout. Mais  sont-elles dangereuses? 
Reportage de France 3, diffusé le mercredi 18  mai 2011 à 20h35.
http://vimeo.com/24303892

Douze ans de #MariagePourTous en Hollande - Un bilan effrayant
http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/1436-douze-ans-de-mariagepourtous-en-hollande-%EF%BF
%BD-un-bilan-effrayant.html

Les Sapeurs de Brazzaville : soyez élégants au lieu de faire la guerre
http://blogs.rue89.com/les-plans-culture-de-la-redac/2013/01/21/les-sapeurs-de-brazzaville-soyez-elegants-
au-lieu-de-faire-la-guerre-229452

Académie de médecine : Une crédibilité digne de la Star'Académy !
http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/academie-de-medecine-une-credibilite-digne-de-la-star-
academy-3543

Leonardo Dicaprio arrête le cinéma pour défendre l'environnement
http://www.youphil.com/fr/article/06139-leonardo-dicaprio-django-unchained-cinema-environnement-bild?
ypcli=ano

14-01-13

Consommation: "Servez-vous, tout est gratuit"

http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/consommation-servez-vous-tout-est-gratuit_1208730.html

Paul Watson s'apprête éperonner Hollande
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/740862_443179965737490_156832994_o.jpg

10 astuces pour laver le linge de manière économique
http://www.consoglobe.com/10-astuces-pour-laver-le-linge-de-maniere-economique-cg

OGM : Le Professeur Séralini contre-attaque
http://www.ouest-france.fr/actu/AgricultureDet_-OGM-Le-Professeur-Seralini-contre-attaque_3640-
2153287_actu.Htm?xtor=RSS-4

Jouet maison avec vieux meuble 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=403266063094834&set=o.271915499553486&type=1&ref=nf

09-01-13

En 2015, l’Uruguay produira 90 % de son électricité grâce au renouvelable
http://www.greenetvert.fr/2013/01/09/en-2015-luruguay-produira-90-de-son-electricite-grace-au-
renouvelable/70728

Des chercheurs créent des briques isolantes avec des résidus de papier 
http://www.enerzine.com/1037/15048+des-chercheurs-creent-des-briques-isolantes-avec-des-residus-de-
papier+.html

Alimentation : qui empoche quoi quand on passe à la caisse
http://actuwiki.fr/environnement/12201

Projet Mars One : début de la colonisation de Mars en 2023, financée par la télé-réalité ? 
http://lejournaldusiecle.com/2012/07/09/projet-mars-one-debut-de-la-colonisation-de-mars-en-2023-
financee-par-la-tele-realite/

UNE BELLE LEÇON DE CIVILISATION ! 
http://youtu.be/FjAP16tUkA0

C'est une maison pneu
http://www.nouvo.ch/130-2

Le tabac de la jeunesse éternelle
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130102.OBS4169/le-tabac-de-la-jeunesse-
eternelle.html

Angleterre, collision entre deux navires, risque de marée noire
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/01/14012013angleterre-collision-entre-deux.html

07-01-13

La confession-choc d'un célèbre écologiste devenu pro-OGM
http://www.slate.fr/story/66861/ogm-ecologiste-confession-lynas

16 choses qu’il ne faut pas acheter neuves
http://www.consoglobe.com/choses-pas-acheter-neuves-cg

Une crise financière et environnementale menace le monde 
http://lejournaldusiecle.com/2013/01/09/une-crise-financiere-et-environnementale-menace-le-monde/

Les poisons du carton recyclé passent dans nos assiettes
http://www.tdg.ch/savoirs/poisons-carton-recycle-passent-assiettes/story/24818104

Kenya : une famille de 11 éléphants massacrée par des braconniers…
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/09/kenya-une-famille-de-11-elephants-massacree-par-des-braconniers/

05-01-13

Autoroute futuriste aux Pays-Bas
http://www.koreus.com/video/autoroute-futuriste-pays-bas.html

La maison des Hobbits, l'habitat du futur ? 
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http://www.lepoint.fr/science/la-maison-des-hobbits-l-habitat-du-futur-16-12-2012-1587835_25.php

Un séisme de magnitude 7,7 au large de l'Alaska
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/1557798/2013/01/05/Un-seisme-de-
magnitude-7-7-au-large-de-l-Alaska.dhtml

L'Europe, la mise en place d'une dictature
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/europe-dictature

Du riz OGM avec des gènes de foie humain
http://actuwiki.fr/environnement/11855

Les 30 000 indigènes et paysans qui ont réalisé l’impossible.
http://actuwiki.fr/environnement/11521

Alors  que peux d'entre-vous me croyaient quand j'en parlais, le voila ! Vous  en aviez cauchemardez ? Les 
États l'ont fait ! Un logiciel qui prédit  vos actions. 
Alors  oui, c'est très bien contre la criminalité diront certains. Mais nous  savons pertinemment que l'usage 
aura ses dérives et que les soulèvements  populaires ou les actions "justes" des plus anonymes pourraient être
endiguées par les mieux placés pour servir leurs propres intérêt. 
Orwell nous avait prévenu, 1984 approche, que vous le vouliez ou non, et il va être temps de vous réveiller. 
Le logiciel qui prédit les délits
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/01/04/le-logiciel-qui-predit-les-delits_1812195_3222.html

Des vaches branchées au WiFi contre le réchauffement climatique
http://www.youphil.com/fr/article/05976-vaches-wifi-rechauffement-climatique-biogaz?ypcli=ano

Du pétrole produit à partir d’air ambiant
http://www.cnetfrance.fr/cartech/du-petrole-produit-a-partir-d-air-ambiant-39783927.htm

Un nouveau "continent" de déchets a été découvert dans l'océan Atlantique Nord !
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2306_continent_dechets_ocean_Atlantique.php#close

04-01-13

Plus d'une heure de queue au Burger King de Marseille
http://www.lexpress.fr/styles/minute-saveurs/plus-d-une-heure-de-queue-au-burger-king-de-
marseille_1205017.html

Les Galápagos inaugurent le premier aéroport écologique au monde
http://www.greenetvert.fr/2013/01/01/les-galapagos-inaugurent-le-premier-aeroport-ecologique-au-
mond/70596

Record. Un couple d’Américains est allé 366 fois à Disneyland en 2012
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Record.-Un-couple-d-Americains-est-alle-366-fois-a-Disneyland-en-
2012_6346-2149859-fils-tous_filDMA.Htm?
utm_source=https://www.facebook.com/ouest.france&utm_medium=lienDisneyland04012013&utm_campai
gn=facebookoffr

Sorti de l'hôpital, un SDF de 72 ans est remis à la rue presque nu à Toulon
http://www.varmatin.com/toulon/sorti-de-lhopital-un-sdf-de-72-ans-est-remis-a-la-rue-presque-nu-a-
toulon.1086968.html

Citoyen 42-9 : La Citoyenneté 
http://youtu.be/VGO4vwWOaDE
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Vos 8 conseils à un débutant qui veut faire son compost
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/12/30/vos-8-conseils-un-debutant-qui-veut-faire-son-compost-
238119

DRONES – « On vient de tuer le gamin ? »
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/01/04/drones-on-vient-de-tuer-le-gamin/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-3208001

Un jardin dans son appartement 
http://www.greenactor.org/spip.php?article101&lang=en

Les arbres les plus beaux du Monde
http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-arbres-les-plus-beaux-du-monde

Que faire des territoires perdus de la mondialisation?
http://www.slate.fr/story/66125/mondialisation-territoires-perdus

Les Islandais veulent nationaliser une partie de leurs ressources naturelles
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20121022trib000726338/les-islandais-veulent-
nationaliser-une-partie-de-leurs-ressources-naturelles.html

Internet ça change la vie
http://owni.fr/2012/11/07/internet-ca-change-la-vie/

ONU : un traité anti-domaine public, anti-licences libres
http://blogs.rue89.com/hotel-wikipedia/2012/08/14/onu-un-traite-anti-domaine-public-anti-licences-libres-
228179

Quand hackers et agriculteurs s’allient pour l’autonomie énergétique
http://www.bastamag.net/article2844.html

Le collectif d’hacktivistes Anonymous serait sur le déclin, selon Mc Afee
http://www.express.be/sectors/fr/ict/le-collectif-dhacktivistes-anonymous-serait-sur-le-declin-selon-mc-
afee/183647.htm

02-01-13

Brzezinski : une «Résistance Populiste» fait dérailler le Nouvel Ordre Mondial
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/01/01/brzezinski-une-resistance-populiste-fait-derailler-le-nouvel-ordre-
mondial/

Cellules souches : la création de chimères homme-animal autorisée en Angleterre
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/cellules-souches-la-creation-de-chimeres-homme-
animal-autorisee-en-angleterre_11910/

Ecologie : L'Apocalypse aura bien lieu, mais pas comme vous l'imaginez...
http://www.atlantico.fr/decryptage/apocalypse-aura-bien-lieu-mais-pas-comme-imaginez-patrick-simon-
582672.html

Bouteille en plastique interdite : une ville des Etats-Unis bannit la vente de petites bouteilles de moins d'un 
litre 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/01/03/bouteilles-en-plastique-interdiction-etats-unis-
concord_n_2400246.html?1357200450&utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false#sb=2592742,b=facebook

300 euros : le prix d'un lien hypertexte vers un journal
http://www.numerama.com/magazine/24657-300-euros-le-prix-d-un-lien-hypertexte-vers-un-journal.html
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Des plans dissimulés par le FBI, visaient à assassiner des manifestants par des tireurs d'élites 
http://youtu.be/IYjQJTf5kVQ

Un chercheur conçoit une éolienne lenticulaire extrêmement performante 
http://www.enerzine.com/3/15027+un-chercheur-concoit-une-eolienne-lenticulaire-extremement-
performante+.html

Le calvaire de Khaled El-Masri, enlevé et torturé par la CIA... par erreur 
http://www.lepoint.fr/monde/le-calvaire-khaled-el-masri-enleve-et-torture-par-la-cia-par-erreur-02-01-2013-
1607962_24.php

John Deere invente un moteur qui s’adapte à tous les carburants 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/john-deere-invente-moteur-qui-s-adapte-tous-carburants-02-01-
2013-80242

29-12-12

Toulouse surveille Apophis, l'inquiétant astéroïde qui menace la Terre
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/26/1523224-toulouse-surveille-apophis-l-inquietant-asteroide.html

Ces substances que nous cachent... les blocs WC
http://www.consoglobe.com/substances-que-nous-cache-blocs-wc-cg

Chine: Les marsouins d’eau douce au plus mal 
http://naturealerte.blogspot.fr/2012/12/26122012-chine-les-marsouins-deau-douce.html

Les dauphins offrent des cadeaux aux Hommes !
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/zoologie/d/les-dauphins-offrent-des-cadeaux-aux-hommes_43648/

Un travailleur chinois glisse un appel à l'aide dans une boîte de décoration
http://www.gentside.com/insolite/un-travailleur-chinois-glisse-un-appel-a-l-039-aide-dans-une-bo-te-de-
decoration_art47314.html

Mairead Maguire, Nobel de la Paix, accuse les gouvernements de complicité de torture mentale contre 
Assange 
http://www.legrandsoir.info/mairead-maguire-nobel-de-la-paix-accuse-les-gouvernements-de-complicite-de-
torture-mentale-contre-assange-war-is-a-crime.html

L'urine : la nouvelle source d'énergie ?
http://www.rnw.nl/afrique/video/lurine-la-nouvelle-source-d%C3%A9nergie

Les scientifiques allemands ont créé un « sapin de Frankenstein »
http://french.ruvr.ru/2013_01_01/Les-scientifiques-allemands-ont-cree-un-sapin-de-Frankenstein/

24-12-12

Imprimante 3D: imprime-moi une révolution (industrielle)
http://www.slate.fr/story/66105/imprimante-3d-revolution-industrielle

L'électricité chez soi et pour soi, c'est possible en Bretagne !
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/energie-l-electricite-chez-soi-et-pour-soi-24-12-
2012-1954006.php

Jouets et substances chimiques: à quand la fin des cadeaux empoisonnés ? 
http://www.huffingtonpost.fr/elisabeth-ruffinengo/jouets-et-substances-chim_b_2346393.html?
utm_hp_ref=france
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La science plus forte que les handicaps ? Demain, des membres mécaniques intelligents et sensitifs pour 
"réparer" les amputés
http://www.atlantico.fr/decryptage/science-plus-forte-que-handicaps-demain-membres-mecaniques-
intelligents-et-sensitifs-pour-reparer-amputes-david-rogez-587641.html

Les ouvriers chinois photographiés avec les jouets qu’il fabriquent
http://www.wall-mag.com/2012/12/the-real-toy-story-les-ouvriers-chinois-photographies-avec-les-jouets-
quil-fabriquent/

22-12-12

Les premiers taxis hybrides débarquent à São Paulo
http://www.greenetvert.fr/2012/12/22/les-premiers-taxis-hybrides-debarquent-a-sao-paulo/70291

Une "pub" qui vaut vraiment le détour !
J'en ai eu ma larme à l’œil ! 
https://www.facebook.com/photo.php?v=3458985572202

Sandy Hook : Facebook suspend les comptes de ceux qui questionnent la version officielle !
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=313624275410029&set=a.279433282162462.53046.242448059194318&type=1

"La grande messe de la sainte consommation"
http://www.dailymotion.com/video/xw56vq_la-grande-messe-de-la-sainte-
consommation_creation#.UNb1anerbTp

Et si on ouvrait, entre voisins, une épicerie bio, locale et équitable ?
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/04/06/et-si-ouvrait-entre-voisins-une-epicerie-bio-locale-et-
equitable-230928

La planète en 2030 vue par les services de renseignement américains
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/12/23/la-planete-en-2030-vue-par-les-services-de-
renseignement-americains/

Une solution révolutionnaire à l’après-pétrole est déjà là 
http://lejournaldusiecle.com/2012/10/03/une-solution-revolutionnaire-a-lapres-petrole-est-deja-la/

20-12-12

Le JT fiction de France 2 suscite d'intenses critiques des internautes 
http://www.huffingtonpost.fr/2012/12/20/jt-fiction-de-france-2-critiques-twitter_n_2340558.html

La  plupart des truies reproductrices aux États-Unis sont enfermées dans  des cages de gestation pendant 
quasiment toute leur vie. Pendant  plusieurs années, elles sont confinées dans ces cages qui les  immobilisent 
presque totalement, ce qui cause un cycle de gestations  ininterrompu. Ces cages individuelles font 
approximativement 60  centimètres de large – c’est tellement exigu que ces animaux ne peuvent  même pas 
se retourner, et peuvent à peine faire un pas en avant ou en  arrière. 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=577517765607475&set=a.553688621323723.142624.482035765155676&type=1&ref=nf

19-12-12

Mexique : découverte d'un cimetière de crânes allongés
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=es&tl=fr&u=http%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fciencias
%2Fview%2F81544-fotos-descubren-mexico-cementerio-craneos-alargados

Les Espagnols renoncent en masse au téléphone portable
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http://fortune.fdesouche.com/290973-les-espagnols-renoncent-en-masse-au-telephone-portable

Vaccination « obligatoire » : A l’attention des parents
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/vaccination-obligatoire-a-l-126635

Scénarios du futur
http://www.sos-21.com/scenarios-pour-le-futur.html

La TV : le nouvel espion au service des marques ?
http://www.influencia.net/fr/rubrique/check-in/innovations,nouvel-espion-service-marques,41,3100.html

18-12-12

«La fin du monde s'est déjà produite»
http://www.liberation.fr/monde/2012/12/17/tous-les-siecles-sont-egaux-en-matiere-eschatologique_866769

Les Etats-Unis regroupent leurs fichiers pour détecter le « pré-crime »
http://www.rue89.com/2012/12/17/les-etats-unis-regroupent-leurs-fichiers-pour-detecter-le-pre-crime-
237874

Les Etats-Unis construisent une prothèse dirigée par la force de la pensée 
http://french.ruvr.ru/2012_12_17/Les-Etats-Unis-construisent-une-prothese-dirigee-par-la-force-de-la-
pensee/

«  Si l’Europe aujourd’hui représente à peine plus de 7% de la population  du monde, qu’elle produit près de 
25% du PIB mondial, et qu’elle a à  financer 50% des dépenses sociales du monde, il est évident qu’il faudra 
travailler très dur pour maintenir sa prospérité et son train de vie »,  a déclaré la chancelière allemande 
Angela Merkel dans une interview  accordée au Financial Times. « Nous allons tous devoir cesser de  
dépenser plus que nous ne gagnons chaque année », a-t-elle martelé.
http://www.das-baham.com/article-l-epoque-ou-le-monde-prenait-l-europe-pour-reference-est-revolue-
113566350.html

Languedoc-Roussillon : ils hébergent ceux qui dorment dans la rue
http://www.midilibre.fr/2012/12/17/ils-hebergent-ceux-qui-dorment-dans-la-rue,613499.php

Nantes. Sous Jean-Marc Ayrault, un fichier sur les SDF
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Nantes.-Sous-Jean-Marc-Ayrault-un-fichier-sur-les-SDF_55257-
2145353_actu.Htm#.UNDtfEGpVMY.twitter

14-12-12

Une boulangerie vend du «pain de la veille» à prix cassés
http://www.lefigaro.fr/conso/2012/12/13/05007-20121213ARTFIG00666-une-boulangerie-vend-du-pain-de-
la-veille-a-prix-casses.php

La France n'a pas signé le traité international des télécoms
http://www.01net.com/editorial/582433/la-france-na-pas-signe-le-traite-international-des-telecoms/

Internet, c’est un truc de hippies
http://owni.fr/2012/12/12/internet-cest-un-truc-de-hippies/

Bill  Gates le mieux préparé à la fin du monde (on y apprend entre autre que  la banque mondiale des 
semences est en fait une création appartenant à  Gates, Rockfeller et Mosanto)
http://french.ruvr.ru/2012_12_13/La-fin-du-monde-se-sauver-avec-Bill/

« On peut nourrir 10 milliards d’humains en bio sans défricher un hectare »
http://www.terraeco.net/On-peut-nourrir-10-milliards-d,47024.html
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Petit extra non publiable qui nous ferait passé pour des illuminés mais auquel je crois : 
Lorsque  Dmitri Medvedev dévoile en aparté à une journaliste la présence  d’extraterrestres parmi nous et 
leur surveillance par un service secret  spécial
http://www.nouvelordremondial.cc/2012/12/14/lorsque-dmitri-medvedev-devoile-en-aparte-a-une-
journaliste-la-presence-dextraterrestres-parmi-nous-et-leur-surveillance-par-un-service-secret-special/

Une "boule de survie" chinoise pour la fin du monde
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2012/12/14/une-boule-de-survie-chinoise-pour-survivre-a-la-fin-
du-monde_1806640_3216.html

La neige noire est tombée en Sibérie
http://french.ruvr.ru/2012_12_14/La-neige-noire-est-tombee-en-Siberie

France : la vidéo que Manuel Valls tente de faire disparaître
http://french.irib.ir/galeries/videos/item/230697-d%C3%A9couvrez-la-vid%C3%A9o-que-manuel-valls-
tente-de-faire-dispara%C3%AEtre-vid%C3%A9o

13-12-12

Les nouveaux chiens de garde
http://jaiundoute.com/dossiers/12/2012/les-nouveaux-chiens-de-garde/

Accrochage entre pro et anti-mariage gay au Triangle
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/12/12/accrochage-entre-pro-et-anti-mariage-gay-au-
triangle-13444.html

Les dauphins seraient «des personnes non humaines»
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2012/02/20120221-155921.html

Le secret qui couvre Goldman Sachs et la BCE
http://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2012/12/12/le-secret-qui-couvre-goldman-sachs-et-la-bce/

Super Tri, le super héros écolo qui s'invite chez les gens pour vérifier qu'ils font bien leur tri sélectif 
http://www.youtube.com/watch?v=000N-S1OCF4&feature=share&list=UUdE0yainltY8YpbFwZPvkcw

Pierres d’Ica : une lettre des temps anciens ? Des éléments viennent appuyer les théories. 
http://french.ruvr.ru/2012_11_25/95857774/

Rien de neuf à mon goût, mais ça permet de mettre fin au conspirationnistes et idées farfelues de fin du 
monde >
Fin du monde: les Mayas n'ont prédit que la fin d'un cycle
http://fr.ria.ru/world/20121213/196927262.html

La télécratie contre la démocratie
http://www.legrandsoir.info/La-telecratie-contre-la-democratie-de-Bernard-Stiegler.html

Changer le plomb en or... Le mauvais en bon... se changer sois-même... nous sommes tous alchimistes ! 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=503333003031291&set=a.353652997999293.86892.353615651336361&type=1&ref=nf

Devenir invisible ? Quand la réalité dépasse la fantaysie... 
http://golem13.fr/quantum-stealth/

12-12-12
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http://jaiundoute.com/dossiers/12/2012/les-nouveaux-chiens-de-garde/
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/12/12/accrochage-entre-pro-et-anti-mariage-gay-au-triangle-13444.html
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/12/12/accrochage-entre-pro-et-anti-mariage-gay-au-triangle-13444.html
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2012/02/20120221-155921.html
http://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2012/12/12/le-secret-qui-couvre-goldman-sachs-et-la-bce/
http://www.youtube.com/watch?v=000N-S1OCF4&feature=share&list=UUdE0yainltY8YpbFwZPvkcw
http://french.ruvr.ru/2012_11_25/95857774/
http://fr.ria.ru/world/20121213/196927262.html
http://www.legrandsoir.info/La-telecratie-contre-la-democratie-de-Bernard-Stiegler.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503333003031291&set=a.353652997999293.86892.353615651336361&type=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503333003031291&set=a.353652997999293.86892.353615651336361&type=1&ref=nf
http://golem13.fr/quantum-stealth/
http://www.mioursmipanda.fr/


100 raisons de brûler sa carte d'électeur : 
http://blog.tcrouzet.com/2012/04/11/je-brule-ma-carte-electeur-100-raisons-pour-ne-pas-voter/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tcrouzetBlog+%28tcrouzetBlog
%29

Sham II, le tank «fait à la main» par les rebelles syriens
http://www.lefigaro.fr/international/2012/12/11/01003-20121211ARTFIG00416-sham-ii-le-tank-fait-a-la-
main-par-les-rebelles-syriens.php

C'est Donald qui le dit ! 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=324006727663584&set=a.234868083244116.62084.100001627797612&type=1&ref=nf

Le Dictateur (entier) 
http://www.youtube.com/watch?v=FJtoM_vhfuQ&feature=share

Agriculture : des chauves-souris pour remplacer les pesticides ? 
http://bonne-eau-bonne-terre.over-blog.com/article-agriculture-des-chauves-souris-pour-remplacer-les-
pesticides-1-vote-voter-selon-une-etude-publie-104006783.html

Société de consommation de production et de intégrisme marchand 
http://www.dailymotion.com/video/xvpm38_societe-de-consommation-de-production-et-de-integrisme-
marchand_webcam#from=embediframe

Russie - Etats-Unis: à chacun son utopie pour 2030
http://fr.ria.ru/discussion/20121212/196912063.html

Un  sapin centenaire sera installé au centre de Moscou, est-il vraiment  d'abattre un arbre centenaire pour le 
plaisir de nos yeux pour seulement  quelques jours ? 
http://french.ruvr.ru/2012_12_12/Un-sapin-vieux-de-cent-ans-sera-installe-au-centre-de-Moscou/
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