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Ce que la Syrie veut dire pour la Russie
– par Fida Dakroub – 2012-06-30
Dans les derniers jours du sommet du G20, les responsables atlantiques semblaient vouloir
encore une fois jouer la comédie sur la scène internationale, agir comme s’ils formaient le
seul groupe de théâtre dans la ville…

Des tireurs, soutenus par les Etats-Unis, commettent un massacre au siège d’une chaîne de
télévision syrienne
– par Bill Van Auken – 2012-06-29
Conseil de Guerre de l’OTAN contre la Syrie
– par Rick Rozoﬀ – 2012-06-28
Mardi 26 juin, le Conseil de l’Atlantique Nord – la plus haute instance de commandement du
bloc militaire de l’OTAN, dominé par les États-Unis – abordait la question de la Syrie sous
l’angle des clauses de son texte fondateur…

La CIA envoie des cargaisons d’armes aux « rebelles » syriens
– par Bill Van Auken – 2012-06-28
SYRIE : Les unités de l’ « Armée syrienne libre » en action dans la province de HOMS
– par Silvia Cattori – 2012-06-28
Les vidéos ﬁlmées par les milices armées elles-mêmes, sont glaçantes. Elles nous
permettent de comprendre comment procèdent ces miliciens -présentés chez nous comme
des « libérateurs »- et comment ils s’attaquent à des villageois.
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SYRIE : Un avion turc abattu… implications et conséquences ?
– par Dr Amin Hoteit – 2012-06-27
Il ne fait aucun doute que l’avion turc, abattu par l’armée arabe syrienne et qui avait
pénétré l’espace aérien syrien, ouvre la porte à une nouvelle étape de la guerre mondiale
qui a lieu sur la scène syrienne…
Homs : tout ce qui est raconté par les médias est à l’envers
Un ancien kidnappé par les bandes armées syriennes témoigne
– par Silvia Cattori – 2012-06-24
L’histoire est l’Ennemi tout comme les «brillantes» opérations de guerre psychologique
deviennent l’Information
– par John Pilger – 2012-06-24
Alain Juppé, «Le meilleur d’entre nous» !!!… Vraiment ?
– par René Naba – 2012-06-24
Le soutien de la CIA à l’opposition syrienne pour les massacres de civils
– par Kurt Nimmo – 2012-06-24Un avion turc abattu par l’armée syrienne : Quid des milliers
de Syriens abattus par les forces pro-turques ?
– par Bahar Kimyongür – 2012-06-22
L’art de la guerre, avec un verre de vin
– par Pepe Escobar – 2012-06-21
Le NPA (France) soutient des guérillas pro-impérialistes meurtrières en Syrie
– par Anthony Torres, Alexandre Lantier – 2012-06-21
Pour lire notre dossier complet sur la Syrie, cliquez ici
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