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SEPTEMBRE
2009

Publié par rico40 // Libellés  : Gains bourg , Mus iques

Serge  gainsbourg etait un grand homme , un grand écrivain , un énorme compositeur et un
homme du futur , mais aussi un homme te llement secret

Vous pouvez apprécié  ce  reportage  , agréablement présenté

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

MARDI
18

AOÛT
2009

FACEBOOK LA CIA EST VOTRE AMI
Publié par rico40 // Libellés  : Cia, Facebook, Société, Vie / humains

Facebook est très populaire  car tout est fait pour, histo ire  de  mieux vous connaitre  même
si vous e ffacez.

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

VENDREDI
31

JUILLET
2009

Surplus - La Consommation par la Terreur
Publié par rico40 // Libellés  : Complots , cons ommation, Fou, Santé, Vie /
humains

Ironique  et sans concessions, cet essai en fo rme de  co llage  virtuose  réalisé  autour du
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Ironique  et sans concessions, cet essai en fo rme de  co llage  virtuose  réalisé  autour du
"gourou de  l'antimondialisation", John Zerzan dénonce  les dérives du libéralisme, la
coercition médiatique  et publicitaire , la course  insensée  au pro fit e t le  gâchis produit par la
société  de  consommation. Ses paro les cro isent ici ce lles de  Berlusconi, Bush, Chirac,
Poutine, Bill Gates et Fide l Castro , sur des images des manifestations de  Gênes ou des
dérives consuméristes (détritus, management, publicité ...). Co llage, manipulation des sons
et des synchronisations, répétitions suggestives, montage  incisif, musique  dub et é lectro ,
slogans marte lés... le  film utilise  les mêmes techniques que  la publicité  et le s shows
té lévisés. Ironique  à souhait, le  documentaire  interroge  plus qu' il ne  dénonce... Note: Le
film a reçu le  S ilver Wo lf Award, Festival international de  documentaires d'Amsterdam

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

Puce humain electronique big brother
espionnage sous cutanee localisation gps

Publié par rico40 // Libellés  : Complots , Informatique, Société
La puce  humaine  sous cutanée  é lectronique! Big bro ther c'e st l'e spionnage  de  tous tout le
temps!... Nous sommes de  plus en plus localisé  par le  gps

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

La route de Guantanamo
Publié par rico40 // Libellés  : Complots , Guerre, Société

La première  partie  du film, avant l’arrestation, est haletante. La réalisation est nerveuse  et
précise . Le  découpage, incisif, rappe lle  le  road-movie. En dehors des séquences de

Do cument aires en vidéo
Les documentaires religieux du dimanche matin sur France 2.
www.le jo urd use ig ne ur.co m
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reconstitution, le  film est ponctué  d’images d’archives, de  déclarations de  George  Bush et
de  Donald Rumsfe ld. Les témo ignages des véritables Asif, Shafiq et Ruhe l viennent aussi
confirmer, entre  chaque  séquence, les mésaventures des tro is compagnons

Septembre  2001, T ipton, Angleterre. Asif Iqbal se  prépare  pour son voyage  au Pakistan. Il
do it y rencontrer sa future  épouse. Après sa décision, il invite  ses tro is amis Monir, Shafiq et
Ruhe l à son mariage. Ils se  retrouvent finalement à Karachi. Suite  à l’appe l d’un imam, ils
décident de  se  rendre  en Afghanistan pour soutenir la population en détresse.

Leurs motivations ne  sont pas clairement expliquées : naïveté, insouciance, l’idéo logie  ou
courage  ? Ils  se  retrouvent en tous cas bien malgré  eux en ple ine  guerre  et au cœur des
bombardements. Les massacres de  la guerre  chirurgicale  y sont e ffroyablement décris. Pris
au piège, ils cherchent à regagner le  Pakistan...

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

MARDI
19 MAI
2009

Souffrir pour Réussir
Publié par rico40

Tong-Tong a 3 ans et rêve  d'ê tre  une  princesse. Son quotidien n'a pourtant rien du conte
de  fées. Anglais au petit déjeuner, piano , éco le , piscine  et danse. En Chine, où l' implacable
quête  de  réussite  commence tô t, le  succès est exigé  et programmé.

Les enfants sont comme des o rdinateurs, on veut en faire  des PC à processeur Pentium,
beaucoup plus rapides », glisse  un directeur de  jardin d'enfants. Quand vient l'heure  du «
gaokao  », le  bac chino is, dont le  taux de  réussite  ne  dépasse  pas 50 % , le s familles se
mobilisent. Réviser jour et nuit, repérer le  centre  d'examen, réserver une  chambre  à
proximité  et prie r la déesse  du savo ir.

Les ville s, dont le  silence  pendant les épreuves est imposé  par décret gouvernemental,
s ' immobilisent. Un ado lescent sur huit, é touffé  par cette  pression constante, se  re fugie  sur
Internet et devient accro . Démunis face  à cette  addiction, le s parents n'ont d'autre  issue
que  de  les envoyer en cure  de  désintoxication dans des hôpitaux militaires.
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Construit autour de  quatre  po rtraits d'enfants et d'ado lescents prêts à « souffrir pour la
glo ire  et l'honneur du pays », ce  court documentaire  met en lumière  la part d'ombre  du
modèle  éducatif chino is. Réalité  d'une  société  à deux vitesses, lancée  dans une  course
effrénée  contre  la montre.

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

SAMEDI
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2009

Le Bio au banc d'essai
Publié par rico40 // Libellés  : Santé, Société

Synopsis :

Face  à l'explo sion du marché  bio , comment les producteurs arrivent-ils à répondre  à la
demande ? Enquête  auprès d'agriculteurs et de  spécialistes.

Informations  :
Réalis é par : Peter Podjavo rsek (2008).
Date & Lieu de dif fus ion : Le  18
octobre  2008 à 10:40 sur Arte
Genre : Documentaire
Durée : 43min.
Lang ue : FR

Synops is  :
Face à l'explos ion du marché bio,
comment les  producteurs  arrivent-ils
à répondre à la demande ? Enquête
auprès  d'ag riculteurs  et de

s pécialis tes .
Le  commerce  des produits bio logiques connaît actue llement une  expansion phénoménale
en Europe  : le  nombre  de  supermarchés bio  ne  cesse  d'augmenter et même les magasins
discount s 'y mettent. La demande toujours plus fo rte  pousse  les agriculteurs à produire
plus, mais à que l prix ?
Les animaux semblent souffrir de  cette  nouve lle  donne  : des vaches victimes
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d'inflammation des pis e t à qui on ne  peut administrer que  très peu d'antibio tiques, des
poulets adoptant des comportements névro tiques car l'e spèce  n'e st plus habituée  à la vie
en enclo s extérieur... Des études montrent que  ces exemples ne  sont pas des cas iso lés.
De  plus, le s conditions d'hygiène  idéales à l'é levage  coûtent cher et demandent davantage
de  travail aux fermiers déjà débordés. Pour les producteurs de  fruits e t légumes aussi, le
bio  implique  des contraintes très strictes et il e st déso rmais clair que  ce  mode
d'explo itation ne  repose  plus simplement sur un savo ir-faire  ancestral e t traditionne l : le s
procédures mises au po int par la recherche  sont précises, et le s contrô les fréquents.
L'explo sion de  la demande et la lo i du marché  apportent des exigences nouve lles de
rendement et d'e fficacité . Ainsi, le s critères de  confo rmité  ont été  un peu assouplis, au
risque  que  le  bio  ne  le  so it plus to talement : par exemple, l'ajout de  compléments
alimentaires te ls que  le  so ja, po ssiblement issu d'OGM, est déso rmais auto risé  par les
no rmes européennes.
Tout au long  de s on f ilm, Peter Podjavors ek pos e les  vraies  ques tions  : le bio es t-il
vraiment meilleur pour la s anté ? a-t-il meilleur g oût ? es t-il vraiment bio ? peut-on
produire du bio pour tous  ? Les  répons es  s ont parfois  s urprenantes ...

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

Vers un Crash Alimentaire.
Publié par rico40 // Libellés  : Société

Vers un Crash Alimentaire

Informations  :
Réalis é par :Karel Prokop (2008)
Date & Lieu de dif fus ion : 11 décembre 2008 à 9h55 s ur Arte
Genre : Documentaire
Durée : 1h 20min.
Lang ue : FR
Synops is  :
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Conjug uées  au dérèg lement climatique, les  log iques  économiques  actuelles
conduis ent à brève échéance à une catas trophe alimentaire planétaire. Es t-il trop

tard pour invers er la tendance ?
La récente f lambée des  prix ag ricoles  a été un coup de s emonce : jamais  le monde
n’avait  af f ronté une cris e alimentaire d’une telle ampleur. Mais  comme le montre
l’enquête d’Yves  Billy et Richard Pros t, les  dif f icultés  ne font que commencer. Les
s tocks  mondiaux de céréales  bais s ent depuis  huit  années  cons écutives  et
n’as s urent plus  à la population mondiale qu’une avance de ving t jours
d’alimentation, bien en deçà du niveau of f iciel de s écurité f ixé à s oixante-dix jours .
Aujourd’hui, rappellent-ils , 925 millions  de pers onnes  s ouf f rent de la faim s ur la
planète et leur nombre croît  de plus  en plus  vite. À la haus s e du prix des  matières
premières , à la raréfaction de l’eau et des  s urfaces  arables  et aux ravag es  caus és
par les  dérèg lements  climatiques , s e s ont ajoutés  deux phénomènes  récents  : au
moment même où la demande chinois e en céréales  s ’accélérait  brutalement, les
biocarburants  ont commencé à redes s iner la carte de l’ag riculture mondiale. Par
exemple, la production américaine d’éthanol à bas e de maïs , qui eng loutit  le t iers
des  récoltes  du pays , devrait  pas s er de 80 millions  de tonnes  en 2007 à 120 millions
cette année. Quant au productivis me ag ricole, qui en un demi-s iècle a épuis é les
s ols  et pollué l’environnement, il a atteint s es  limites . Tout comme le dog me
néolibéral, qui a pous s é les  pays  du Sud à tout mis er s ur des  cultures  d’exportation,
mettant la s urvie des  populations  locales  à la merci des  cours  mondiaux. De plus  en
plus  nombreus es , des  voix s ’élèvent pour que ces  log iques  économiques  s oient
remis es  à plat, même au s ein du FMI et de la Banque mondiale, af in de prendre en
compte les  bes oins  des  dif férents  pays , y compris  des  plus  pauvres .

Sommes -nous  capables  de modif ier le cours  de cette catas trophe annoncée ?
Nourrir les  hommes  ou l’économie ?
Ce documentaire éloquent met en pers pective l'immens e décalag e entre deux
univers  : les  lieux où s e décident abs traitement les  polit iques  mondiales , et des  «
s ociétés  de s urvie » qui ont perdu toute capacité à ag ir s ur leur propre des tin.

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

Le Tour de L'Amérique
Publié par rico40 // Libellés  : Nature, Société
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Informations  :
Réalis é par : Petra Haffter (2008)
Date & Lieu de dif fus ion : octobre/novembre  2008 sur Arte.
Genre : Documentaire
Durée : 5*43 min.
Lang ue : FR 
Synops is  :

De New York à la Floride en pas s ant par la côte oues t, un road movie au coeur des
États -Unis  à travers  ving t-cinq États .

1. De  New York aux chutes du Niagara
La Grosse  Pomme continue  d'attirer le s immigrants du monde entier, un rêve  américain que
le  Bié lo russe  Vitali, la Po lonaise  Janine  ou le  Pakistanais Amar vivent chacun à sa manière.
Après le  New Jersey et ses stations balnéaires proprettes, le  Connecticut et la prestigieuse
université  de  Yale , rencontre  avec un producteur de  canneberges à Cape  Cod et des
pêcheurs de  homards à Po rtland. Une  étape  qui s 'achève  aux chutes du Niagara avec leurs 2
millions de  litres d'eau déversés chaque  seconde d'une  hauteur de  50 mètres.
2. Du Middle  West à l'Utah
La région des Grands Lacs est largement sinistrée  depuis le  déclin de  l' industrie
sidérurgique  et la crise  de  l'automobile . Cleve land et Detro it végètent, tandis que  Chicago
revit e t attire  les passionnés d'architecture. Après les mégapo les, direction les grandes
plaines avec leurs highways et leurs champs de  céréales à l' infini. Du Mont Rushmore  à Salt
Lake  City, la capitale  des Mormons, on rencontre  la mère  d'un so ldat en Irak, une  architecte
qui se  passionne  pour le  déve loppement durable , un routier qui aime son métier...
3. Du Nevada à la cô te  califo rnienne
Si le  Nevada a été  le  théâtre  de  la première  ruée  vers l'o r, on y spécule  aujourd'hui sur le
foncier et l' immobilie r, comme à Reno , qui rivalise  avec Las Vegas. Plus à l'ouest, de  Santa
Monica à la Vallée  de  la Mort en passant par la route  litto rale , c'e st une  certaine  douceur
de  vivre  qui domine.
4. De  la Califo rnie  au Texas
Des oasis comme ce lle  de  29 Palms rompent la monotonie  du désert du Mojave. Contrastes
entre  un mote l de  charme à proximité  d'une  ancienne  mine  d'o r et l' immense  base  militaire
toute  proche  où les so ldats se  préparent à partir en Irak ou en Afghanistan. La mythique
Route  66 continue  vers l'Arizona et son fabuleux désert. Plus lo in, c'e st le  Texas, avec
Huntsville  et son centre  de  détention tristement cé lèbre  pour le  nombre  reco rd
d'exécutions capitales qui y sont pratiquées.
5. Du Mississippi à la Flo ride
Arrêt à Se lma dans l'Alabama sur le s traces de  Martin Luther King, où la population no ire
souffre  toujours de  discriminations, no tamment en matière  d'éducation. Après La Nouve lle -
Orléans encore  traumatisée  par le  passage  de  Katrina en 2005, vo ici la Flo ride, paradis des
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retraités argentés, où l'on se  perd dans les marécages merve illeux des Everglades, avant
un passage  par le  mythique  Cap Canaveral.

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

Le Scandale du Siècle
Publié par rico40 // Libellés  : Santé, Société

Le  Scandale  du Siècle  

André Gernez  es t le père de la théorie des  cellules  s ouches , il révis e dans  les
années  s oixante le dog me du double cycle cellulaire et de la f ixité neuronale. Le
Docteur Gernez  es t en mes ure de contrôler le cancer, l’Athéromatos e, la s cléros e
en plaques , la s chizophrénie, la myopathie de Duchenne, l’As thme et l’allerg ie, le
Ps orias is , le Parkins on, l’Alzheimer.

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

VENDREDI
15 MAI
2009

A la conquete de l'infiniment petit
Publié par rico40 // Libellés  : Sciences

La science  d' ici 25 ans ressemblera à de  la science  fiction!!!! 

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e
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Faites entrer l'Accusé - Michel Fourniret et
Monique Olivier - L'Alliance Diabolique

Publié par rico40 // Libellés  : par themes  : f aites  entrer l'accus é
Faites entrer l'Accusé  - Miche l Fourniret et Monique  Olivie r - L'Alliance  Diabo lique

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

LUNDI 2
FÉVRIER

2009

Deep purple live MACHINE HEAD
Publié par rico40 // Libellés  : Concerts

Enregistré  le  3 janvier 1972 at the  band's Copenhagen show. 9 chansons en live  "Highway
Star," "Strange  Kind o f Woman," "Child in T ime," "Space  Truckin',"  "Fireball," "Black Night"
plus.

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

LUNDI
26

JANVIER
2009

Eureka !
Publié par rico40 // Libellés  : Mag ie

Quelques tours de  magies dévo ilés ... enfin les secrets tombent !

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

DIMANCHE
25

JANVIER
2009

Pink Floyd – “Pulse” - Live concert :2:23:56
Publié par rico40 // Libellés  : Concerts
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2009
Du grand concert , avec Pink floyd , de  grands artistes

Le  site  o fficie l

Le  site  non o fficie l , mais qui a l'avantage  d'ê tre  en français

Prenez du plaisir !

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

MERCREDI
21

JANVIER
2009

Le 5eme règne du vivant
Publié par rico40 // Libellés  : Nature

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

SAMEDI
27

DÉCEMBRE
2008

Le pouvoir des araignées
Publié par rico40 // Libellés  : Animaux

Vo ici un reportage  qui à la fo is o ffre  de  be lles images et qui est très instructif !
Les araignées sont de  redoutables chasseresses. Pour capturer leurs pro ies, e lles
disposent d’armes et de  techniques fo rmidables, dignes de  la guerre  moderne. Certaines
utilisent ainsi leur fil comme un lasso . D’autres se  camouflent avant d’user de  leurs
po isons redoutables. L’anatomie  quasi parfaite  de  ces arachnides leur confère  une
dextérité  étonnante  et leur permet de  se  mesurer à des espèces bien plus gro sses.

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e
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facebook-reportage  Facebook Envoye  Special : Reportage

Qu’est ce que Facebook ?
Publié par rico40 // Libellés  : Société

Qu’es t ce que Facebook ? 
Si comme mo i, vous avez manqué ou vous désirez revo ir de  nouveau le  reportag e s ur
Facebook de l’émis s ion Envoye Special , vo ici le s videos . 
Mais faut-il ê tre  e ffrayé  par Facebook ? Le  risque  qu’il devienne  Big Bro ther est-il à
prendre  en compte  ? 
Reg arder l’enquête d’Envoyé Spécial sur ce  sujet…. 
Ce  site  communautaire  permet d’échanger des info rmations, des messages, des photo s , ou
même des videos avec ses amis, sur le  net…. En 2 ans, Facebook s’est imposé  sur la to ile
et a fait sa révo lution (ce lle -ci est comparable  aux changements dus à l’invention des mails
et du té léphone  po rtable  ).
Derriè re  cette  invention incroyable, Mark Zuckerberg , âgé  de  24 ans. Il créa Facebook lo rs
de  ses études à Harvard, un réseau communautaire  pour son université . 
Mais son invention communautaire  fut si géniale , qu’aujourd’hui Facebook n’attire  pas
mo ins de  150 millions d’utilisateurs dans le  monde et vient d’atte indre  pas mo ins de  5
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millions d’utilisateurs en France.
Serait-ce  un phénomène de  société  ou simplement une  mode qui passera ? 
Facebook est même utilisé  par les po liticiens, on peut citer par exemple  Barack Obama qui
a utilisé  la communauté  et le s échanges par bouche  à o re ille s. Le  site  a été  un moyen
simple  pour accé lérer le  processus. 
Nico las Sarkozy s’y est mis lui aussi, mais tous ces exemples sont ils à suivre  ? C’est ce  que
Envoyé Spécial a voulu nous expliquer dans son reportag e . 
Faut-il avoir peur de Facebook ? 
Videos  Reportag e Envoyé Spécial s ur Facebook 

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

VENDREDI
28

NOVEMBRE
2008

Linux ou la communauté enfin libre - 51:12
Publié par rico40 // Libellés  : Informatique

Un reportag e très  bien réalis é s ous  la tutelle de f rance televis ion 5 (A L'époque la
5) qui décida de réalis é un reportag e s ur linux, linus  torvales , la communauté du
libre, Gnu etc.. Ce reportag e as  été délivré par f rance 5 en pers onne Libre de tout
droit, je vous  le fait  dont partag er

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

L'invasion des Requins
Publié par rico40 // Libellés  : Animaux

À Recife au Brés il, il y a eu une aug mentation d'attaques  de requins . D 'où
proviennent ces  requins  et y a-t-il une façon de ces s er les  ag res s ions  avant que
l'endroit  ne s oit  s urnommé "requins ville" ?

 PDFmyURL.com

http://fr-fr.facebook.com/
http://fr-fr.facebook.com/
http://fr-fr.facebook.com/
http://blog-docu.blogspot.com/2008/12/quest-ce-que-facebook.html#more
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=374799532760638579&postID=6985298035564384731&isPopup=true
http://blog-docu.blogspot.com/2008/12/quest-ce-que-facebook.html#links
http://blog-docu.blogspot.com/2008/11/linux-ou-la-communaut-enfin-libre-5112.html
http://blog-docu.blogspot.com/search/label/Informatique
http://blog-docu.blogspot.com/2008/11/linux-ou-la-communaut-enfin-libre-5112.html#more
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=374799532760638579&postID=1810524098192237813&isPopup=true
http://blog-docu.blogspot.com/2008/11/linux-ou-la-communaut-enfin-libre-5112.html#links
http://blog-docu.blogspot.com/2008/11/linvasion-des-requins.html
http://blog-docu.blogspot.com/search/label/Animaux
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Messages plus anciens

Lire  la suite  ...

0 commentaires

Réactions  : 

Liens  vers  ce mes s ag e

Accue il
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