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L’hystérie du Hidjab Running en France : En ce 8 mars, les femmes se battent pour la liberté
Par Chems Eddine Chitour, 10 mars 2019
Le mois de février a vu un nième épisode de l’aﬀaire du foulard et autre voile qui a démarré
comme on le sait il y a trente ans à Creil . « La saison 10 » a trait au crime de lèse laïcité
selon les intégristes , de Décathlon d’avoir osé proposé pour les femmes musulmanes et
pour toutes celles qui veulent se couvrir les cheveux un sorte de couvre chef le hudjab
running . Certes on ne peut pas nier l’aspect mercantile de l’aﬀaire.

Recul des droits humains en France : La République en marche arrière
Par CETIM, 10 mars 2019
Alarmé par la répression féroce contre le mouvement des « gilets jaunes », le CETIM saisit le
Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Dans sa déclaration, le CETIM demande au
gouvernement français decesser immédiatement la répression à l’égard des manifestant-es. Il lui demande aussi d’honorer ses engagements internationaux en matière de droits
humains et de droit du travail.

Que la vérité, la liberté et la paix l’emportent au Rwanda
Par Robin Philpot, 11 mars 2019
Dans moins d’un mois, nous marquerons le 25e anniversaire de ce qui a été le pire acte
terroriste des années 1990, et qui est devenu le plus grand scandale politico-médiatique du

|1

dernier quart de siècle. Un scandale qui s’aggrave chaque jour qui passe. Vous savez de
quoi je parle : l’attentat du 6 avril 1994 où deux chefs d’État africains et leur entourage ont
été tués.

L’initiative “la Ceinture et la Route” : l’agrobusiness chinois se mondialise
Par Grain, 11 mars 2019
L’une des plus grandes entreprises de commerce en ligne du monde, JD.com, dont le siège
est à Beijing, aﬃrme être bientôt à même de livrer aux consommateurs chinois des fruits
provenant de tous les coins du monde, en l’espace de 48 heures. La réalisation d’un tel
objectif exige des infrastructures mondiales hautement intégrées permettant de relier entre
eux les fermes, les entrepôts, les systèmes de transport et les consommateurs.

Le prix de la “protection” USA grimpe en ﬂèche
Par Manlio Dinucci, 12 mars 2019
Il n’y a pas que la maﬁa qui demande une rançon en échange de sa “protection”. “Les pays
riches que nous protégeons -a prévenu Trump de façon menaçante dans un discours au
Pentagone- sont tous avertis: ils devront payer notre protection”. Le président Trump révèle Bloomberg- va présenter le plan “Cost Plus 50” qui prévoit le critère suivant : les
pays alliés qui hébergent des forces USA sur leur territoire en devront couvrir entièrement le
coût…

Nous anéantissons aussi nos insectes vitaux.
Par F. William Engdahl, 12 mars 2019
Des études indépendantes récentes indiquent que l’extinction généralisée des populations
d’insectes nous menace, notamment d’abeilles, à cause du déploiement massif de
pesticides (« produits phytosanitaires ») par l’industrie agricole. Pour la plupart d’entre
nous, les insectes tels que mouches, moustiques ou guêpes sont des nuisances à éviter.
Cependant, ces études indiquent que nous risquons d’éliminer massivement les insectes qui
sont vitaux pour la préservation de l’équilibre de la nature.

Comment expliquer l’aveuglement des privilégiés du système ultra libéral?
Par Jean-Yves Jézéquel, 12 mars 2019
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Nous serons toujours étonnés par l’inconscience habituelle de l’être humain, sa faible
empathie, ou son empressement défensif à nier la réalité, ce rejet répressif prenant la forme
d’une censure mentale, une sorte d’aveuglement dont font preuve les privilégiés jouissant
de leurs privilèges même lorsque ceux-ci sont en réalité minimes! Qu’est-ce qui est à
l’origine de cet empressement des plus favorisés à nier la condition de ceux qui le sont
moins?
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