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Les articles du 5 au 16 février 2014
Jeux olympiques de Sotchi

Les médias et les politiciens américains se mobilisent contre les Jeux olympiques de Sotchi

Sotchi : Les cinq cercles de glace

Jeux olympiques de Sotchi : Résurrection de la Russie millénaire

Crise en Ukraine

Trans-Canada Pipeline, Enbridge : à quel prix pour le Québec de demain?

L’Ukraine : La plaque tectonique de la recomposition du monde

La divulgation d’un appel téléphonique au sujet de l’Ukraine dévoile le banditisme de
Washington

L’Ukraine : un enjeu géostratégique, au cœur de la guerre tiède

Conversation entre l’assistante du secrétaire d’État et l’ambassadeur US en Ukraine
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Ukraine : L’opération américaine de changement de régime révélée par la divulgation d’un
appel téléphoniqueDe

L’Ukraine et les intellectuels pro-impérialistes

Après la Yougoslavie, l’Ukraine ?

Amérique Latine
Menace de coup d’état au Venezuela

Une guerre de 4ème génération contre le Venezuela
Le Venezuela dénonce l’action de « groupes violents » Encore un scénario de
déstabilisation… ?

Le venezuela de nouveau dans la mire des putschistes
Venezuela: 3 morts et 66 blesses par la violence de la droite à Caracas

Expulsion de Bolivie de deux importantes organisations d’aide au développement: Evo
Morales prudent face à certaines ONG

L’obscur et dangereux jeu de Shell en Argentine

Les leçons à tirer de la défaite de Monsanto à Córdoba, en Argentine
Une grande menace plane sur l’ensemble des Amériques

Puerto Rico : Crise de la dette à la caribéenne
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Syrie: Genève 2 et guerre

Les Syriens sont en colère et n’attendent plus grand-chose de Genève 2 !
«La bataille de Syrie marque la ﬁn de l’unilatéralisme occidental »

Le patrimoine syrien en ruine
Défaite de l’Arabie saoudite en Syrie

Droits humains, état policier, espionnage, racisme

Le Parlement européen supprime un appel à la protection d’Edward Snowden

Des soldats se prennent en photos en train de brutaliser un enfant blessé (vidéo)

L’Etat américain annonce qu’il assassinera un citoyen américain

Les enfants soldats des États-Unis

Des activistes camerounais au tribunal pour protestation paciﬁque contre un accapareur de
terres de Wall Street

Tortures de la CIA : que savait Varsovie ?

Le CSTC et le gouvernement Harper s’attribuent le droit d’espionner les Canadiens

Québec : pourquoi tant de haine ?
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ASIE : Manifestations et Élections en Thaïlande, le Japon militaire, Indonésie

Thaïlande: Le peuple a parlé, aucune conﬁance dans le régime ou le système

Le réveil du militarisme japonais

Inondations à Jakarta : Les pauvres meurent pour rendre les riches encore plus riches

En quête d’identité, en quête d’Indonésie : Pulang

Géopolitique du Moyen-Orient : Irak, Iran, Palestine, Libye

Quelle stratégie états-unienne au Proche-Orient ?

Comment l’Europe ﬁnance l’occupation de la Palestine

L’Iran aﬃrme avoir envoyé des navires de guerres vers les côtes des USA

Les États-Unis menacent les entreprises françaises de sanctions au sujet de l’Iran

Irak : retour en force des contractors
Des forces anti-impérialistes et anti-OTAN reprennent du terrain dans le sud de la Libye

Iran, impressions de voyage
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Arrêter les brutalités qu’al-Maliki inﬂige aux civilsDe Geneva International Centre of Justice

Europe : néocolonialisme, militarisation et crise économique
Une « révolution colorée » s’abat sur la Bosnie
La visite d’Etat de Hollande à Washington: la France adhère à la guerre néocoloniale
mondiale

La France va-t-en-guerre

Les vœux pieux de Michel Barnier et de la Commission européenne à propos des banques

Les tendances déﬂationnistes s’ampliﬁent en Europe mais le chômage persiste à un niveau
record

Espagne : Obstination aveugle de la Troïka pour la croissance… des inégalités

« La République des censeurs ». Entretien avec Jean Bricmont

Autres articles : médias, science, environnement

Les médias ne sont-ils qu’un moyen de contrôle comme un autre?

L’immortalité : Ce que promet la science prométhéenne

Radio-Canada-Découverte : Dangers des ondes électro-magnétiques

Le néolibéralisme laminoir : Le fossoyeur des identités et du vivre ensemble
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Québec: Coûts prohibitifs pour l’éventuelle exploitation forestière au-delà de la limite
nordique
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