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Voie de sortie de crise au Venezuela: le référendum consultatif
Par Oscar Fortin, 03 juin 2019
La Constitution vénézuélienne a prévu aux articles 70 et 71 cette disposition permettant au
peuple de prendre la parole pour exprimer ce qu’il pense d’une situation que les pouvoirs
existants n’arrivent pas à résoudre. La voix du peuple, dans cette constitution, est
l’expression du pouvoir suprême auquel tous les autres pouvoirs doivent se soumettre. C’est
ce que la Constitution vénézuélienne appelle la démocratie participative.

Venezuela – Comprendre la guerre qui vient: Constitution d’une armée parallèle
Par Romain Migus, 03 juin 2019
L’alliance civico-militaire est un des piliers de la Révolution Bolivarienne. Elle puise ses
sources dans l’histoire de l’indépendance du Venezuela, et amène les forces armées à jouer
un rôle primordial dans la vie politique de la Nation. Les appels du pied de l’opposition aux
militaires pour tenter de renverser Hugo Chávez, puis Nicolas Maduro, ont été récurrents
depuis l’avènement de la Révolution bolivarienne en 1999. L’armée est l’objet de toutes les
attentions et de toutes les convoitises.

Mort de Kamel Fekhar: Le projet de société en question
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Par Chems Eddine Chitour, 03 juin 2019
De compromis en compromis avec les forces négatives nous arrivons à la compromission.
Ce qui s’est passé nous interpelle et il ne suﬃt pas d’une minute de silence et même d’une
commission pour, dit-on faire la lumière pour passer à autre chose. Nous ne devons pas
passer à autre chose avant une anamnèse de ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est passé ?

Algérie – L’enjeu principal
Par Djamel Labidi, 03 juin 2019
Dans quel pays a-t-on vu des militaires réclamer avec insistance le respect de la
Constitution tandis que des partis politiques de la société civile le refusent ? Où a-t-on vu
des militaires demander la tenue rapide d’élections alors que des partis d’opposition s’y
opposent ? Quelles sont les raisons données à ces refus et comment pourrait-on expliquer
cette situation paradoxale à laquelle elles aboutissent.

Le bras long du groupe Bilderberg
Par Manlio Dinucci, 04 juin 2019
Trois Italiens ont été invités cette année à la réunion du groupe Bilderberg, qui s’est tenue à
Montreux en Suisse du 30 mai au 2 juin. Aux côtés de Lili Gruber, l’animatrice télévisée de
La7, hôte désormais permanente du Bilderberg, a été invité un autre journaliste : Stefano
Feltri, directeur-adjoint du Fatto Quotidiano dirigé par Marco Travaglio. Le “troisième
homme” choisi par le Bilderberg est Matteo Renzi, sénateur du Partito Democratico, ancien
président du Conseil.

Le bellicisme de Trump assure la vente d’armes, mais sert aussi la cause de l’Iran
et des Palestiniens
Par Elijah J. Magnier, 04 juin 2019
Lorsque le groupe armé « État islamique » (Daech) occupait des pans entiers de l’Irak et de
la Syrie, l’attention du Moyen-Orient et du reste du monde s’est tournée vers lui, au
détriment de la cause palestinienne. Les pays touchés par l’horreur daéchienne se sont
alors employés à reprendre les territoires occupés du Levant et de la Mésopotamie, en
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éliminant l’infrastructure du groupe terroriste et en stoppant le recrutement de combattants
nationaux et étrangers.

Contre-analyse des dernières élections européennes
Par Daniel Vanhove, 05 juin 2019
Diﬃcile pour toute analyse des élections européennes du dernier week-end de mai
d’aborder les résultats sans tomber dans le travers d’une approche aux couleurs plus
nationales que strictement européennes. A suivre les médias – presse, radio, télé – tout
observateur a pu s’en rendre compte. Et le plus cocasse lors de ces élections dites
‘européennes’ en est leur interprétation par les ténors politiques eux-mêmes.
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