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Salmane-Israël 3/3 : Walid Ben Talal, nouveau poisson pilote de la
normalisation saoudo israélienne
Par René Naba, 13 mars 2016
L’accord sur le nucléaire iranien a conduit l’Arabie saoudite à se lester de ses menus fretins,
les journalistes Osmane Al Omeir et Abdel Rahman ArRached, pour tenter de propulser un
«grand dans la cour des grands» en assignant à un membre de la famille royale, en la
personne de Walid Ben Talal, le plus médiatique des princes saoudiens, la mission de
poisson pilote de la normalisation saoudo-israélienne.

Un rapport révèle que l’essentiel de l’aide humanitaire destinée au
Palestiniens, va dans les caisses d’Israël
Par Jonathan Cook, 14 mars 2016
Shir Hever, un économiste israélien qui a passé des années à assembler les pièces du
puzzle économique de l’occupation, vient de publier un rapport plutôt choquant à lire.

Palestine – Quand tuer est devenu la norme
Par Gideon Levy, 14 mars 2016
Il n’y a pas d’autre façon de décrire la politique d’Israël vis-à-vis des agresseurs présumés
que comme des exécutions sommaires.

Nettoyage ethnique à la Knesset
Par Jonathan Cook, 15 mars 2016
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Une commission parlementaire « d’éthique » composée des principaux partis juifs a
suspendu les trois députés pour une durée de plusieurs mois. Maintenant, ils risquent de
perdre leur siège.

Figées dans leur douleur : le deuil des familles palestiniennes
Par Samah Jabr, 13 mars 2016
Alors que le monde fêtait la Saint-Sylvestre en 2015, avec toutes ses promesses pour la
nouvelle année, des dizaines de familles palestiniennes recevaient les corps froids de
leurs Shaheeds (martyrs) : des enfants tués par les Israéliens dans le récent
bouleversement politique.

La source originale de cet article est Mondialisation.ca
Copyright © Mondialisation.ca, Mondialisation.ca, 2016

Articles Par :

Mondialisation.ca

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

