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La frappe syrienne : «Première joute»
Par Israel Shamir, 20 avril 2018
Une force extérieure avait poussé les dirigeants de la Russie et des US à la confrontation.
Poutine et Trump n’avaient pas plus envie de se battre, autant l’un que l’autre, mais ils ne
pouvaient pas éluder le face-à-face. Ce qu’ils pouvaient faire de mieux, ils l’ont fait : ils se
sont évités. C’est la conclusion quelque peu inattendue d’une rencontre soigneusement
préparée.

La diplomatie secrète de Trump avec la Corée du Nord
Par Peter Symonds, 20 avril 2018
Quelques mois seulement après avoir menacé la Corée du Nord d’annihilation nucléaire, le
président américain Donald Trump a conﬁrmé que le directeur de la CIA, Mike Pompeo,
s’était rendu à Pyongyang à Pâques et avait rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un
en prévision d’un sommet entre les deux dirigeants.

Après les frappes sur la Syrie, les appels à une guerre plus vaste des États-Unis se font plus
insistants
Par Will Morrow, 20 avril 2018
À la suite des frappes de missiles américains, britanniques et français du week-end dernier
contre la Syrie, une campagne de plus en plus insistante est menée dans l’establishment
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politique, l’armée et les renseignements américains pour une guerre plus vaste qui
menacerait un conﬂit nucléaire avec la Russie.

L’aﬀaire Skripal – encore une escalade antirusse
Par Christopher Black, 20 avril 2018
Ce texte paru le 9 mars 2018, peu après le début de l’«aﬀaire Skripal», précédant l’escalade
qui en suivit et qui déjà s’annonçait. Le texte met en évidence jusqu’à quel point la version
oﬃcielle était et reste douteuse, et quelles sont les questions non soulevées par nos
gouvernements.

La France est le nouveau « Partenaire Privilégié » des USA en Europe, et peut-être même
dans le monde
Par Andrew Korybko, 21 avril 2018
La dynamique géopolitique de la Nouvelle Guerre Froide a fait de la France – et ni du
Royaume-Uni ni de l’Allemagne – le nouveau « partenaire privilégié » des USA en Europe à
cause de l’inﬂuence pan-hémisphérique beaucoup plus étendue de Paris, et de sa place
centrale dans le système d’alliances asiatiques que Washington est en train de mettre en
place

L’appareil américain des renseignements et de l’armée pousse à de nouvelles frappes
contre la Syrie
Par Bill Van Auken, 21 avril 2018
Un rapport des renseignements militaires américains divulgué aux grands médias aﬃrme
que les frappes de missiles du 14 avril menées par Washington en collaboration avec le
Royaume-Uni et la France n’ont pas réussi à détruire les prétendues capacités d’armes
chimiques du gouvernement syrien.

Un second petit Syrien évoque le tournage de la vidéo sur «l’attaque chimique» à Douma
Par Sputnik France, 22 avril 2018
Un petit Syrien de Douma a évoqué devant les journalistes de Sputnik le tournage des
scènes de la présumée attaque chimique du 7 avril dans cette ville de la banlieue est de
Damas. Il y a participé pour avoir des biscuits et des pommes de terre.
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