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Le procès « stalinien » de Julian Assange
Par Jonathan Cook, 17 septembre 2020
Intervention de John Pilger devant le tribunal le 7 septembre, alors que l’audience
d’extradition de l’éditeur de WikiLeaks entrait dans sa phase ﬁnale. Lorsque j’ai rencontré
Julian Assange pour la première fois il y a plus de dix ans, je lui ai demandé pourquoi il avait
créé WikiLeaks. Il m’a répondu : « La transparence et la responsabilité sont des questions
morales qui doivent être l’essence de la vie publique et du journalisme »…

Retour à un discours historique: Robert Francis Kennedy Jr à Berlin le 28 août
2020
Par Cécile Voisset, 18 septembre 2020
C’est bien un discours historique que fait M. Robert F. Kennedy Jr, pas un discours qu’il
prononce (qui serait préparé), un discours qu’il fait le 28 août dernier dans un lieu
symbolique, post-war, qui rappelle une paix berlinoise et se réactualise en une époque de
pandémie qui pourrait réarmer ou diviser les peuples.

BLM est-il le masque derrière lequel opèrent les oligarques ?
Par Mike Whitney, 18 septembre 2020
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Voici votre BLM Pop Quiz du jour : que nous disent, sur ce qui se passe aux États-Unis
aujourd’hui, la «Critical Race Theory», «The 1619 Project» et l’avertissement de la Sécurité
intérieure au sujet du «White Supremacist» ?

ONU/Syrie: Les discours prétendument humanistes ne réussiront pas à dissimuler
les crimes de guerre contre le peuple syrien…
Par Dr. Bachar al-Jaafari, 19 septembre 2020
Suite à l’intervention du Dr Bachar al-Jaafari devant le Conseil de sécurité réuni par
visioconférence le 10 septembre courant [1], nous nous étions demandé pour quelle raison
la Turquie retenait l’attention de la presse onusienne en langue française, au point que ses
paroles étaient citées en premier et en dernier, alors que celles du premier concerné, en
l’occurrence le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, étaient totalement
occultées.

Éradiquer la mort en éradiquant la vie, l’ambition d’un système en plein délire?
Par Dominique Muselet, 20 septembre 2020
Tout comme, depuis les années 1970, les ouvrages de Brzeziński servent de programme de
politique étrangère aux Etats-Unis, il se pourrait bien que 1984, la dystopie d’Orwell, leur
serve (et à nous aussi qui leur sommes inféodés) de programme de politique intérieure. On
peut imaginer avec quelle gourmandise, nos élites, dont le souci principal est de dominer le
petit peuple pour pouvoir l’exploiter au mieux de leurs intérêts…

Comment le Xinjiang « interfère » avec l’accord UE-Chine
Par Pepe Escobar, 20 septembre 2020
Un spécial Pékin-Bruxelles-Berlin : c’était un sacré visio-sommet. De Pékin, nous avons eu le
Président Xi Jinping. De Berlin, la Chancelière Angela Merkel. Et de Bruxelles, le Président du
Conseil Européen Charles Michel et la Présidente de la Commission Européenne Ursula von
der Leyen. Les Chinois l’ont qualiﬁé de premier sommet « de ce genre dans l’histoire ».
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L’ONU accuse Nicolas Maduro de crimes contre l’Humanité… qu’en est-il vraiment
?
Par Romain Migus, 21 septembre 2020
Bien peu de journalistes ont pris le temps d’aller à la source, et se sont contentés de
reproduire l’interprétation de l’AFP sur le sujet. Pourtant, la lecture des 433 pages du
rapport de la mission de l’ONU révèle bien des surprises…

Les révolutions de couleurs et quelques vérités de La Palice… que certains
ignorent ou violent sciemment
Par Carlos Luque Zayas Bazán, 23 septembre 2020
L’histoire démontre que la survie d’une Révolution, ou de tout système politique et social
contestant l’impérialisme, dépend de la cohésion sociale et de la lutte unitaire au sein des
institutions, soutenues par les majorités…

COVID-19: «Un phénomène de mutation accéléré.»
Par Candice Vacle, 23 septembre 2020
« Il existe diﬀérents mutants [du covid-19] actuellement qui sont corrélés avec l’existence
de formes qui sont moins graves en terme d’hospitalisation, de réanimation et de
mortalité. » Pr. Raoult, le 22 septembre 2020. Le COVID-19 a-t-il muté?

Algérie. Révision de la constitution ou la patrie au pied du président de la
France.
Par Cherif Aissat, 23 septembre 2020
Faute de temps et l’immense quantité de travail qu’exige le traitement de tous les
amendements proposés pour ce qui est appelé la future constitution algérienne et qui sera
soumise à référendum le 1ernovembre 2020, nous aborderons dans deux papiers distincts
deux de ceux que nous pensons être fondamentaux et qui sont : la privatisation de la
propriété publique ou le crime en dépossession de la nation algérienne de ses ressources et
l’intervention de l’armée algérienne à l’extérieur du territoire national pour servir les
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intérêts privés étrangers.

Accusations de « l’ONU » contre Maduro – Fausse nouvelle — Romain Migus
Par Romain Migus et Robin Philpot, 23 septembre 2020
Un grand titre mensonger a fait le tour du monde le 16 septembre 2020: « L’ONU accuse
Maduro de crimes contre l’humanité ». Du journal Le Monde au New York Times en passant
par RFI, Radio-Canada, La Presse, The Globe and Mail, le Washington Post et autres
perroquets, ce titre était unanime.

La guerre sino-américaine depuis l’éclosion de la COVID-19: une guerre
multidimensionnelle
Par Joseph H. Chung et Cheolki Yoon, 24 septembre 2020
La rivalité Sino-Amérique s’est intensiﬁée depuis l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche.
Washington a donné l’impression que les États-Unis avaient la main haute sur la Chine,
pouvant contenir cette dernière. La crise sanitaire mondiale peut pourtant changer la
donne. Il y a lieu de croire que le monde de l’ère post-COVID-19 permettra à la Chine
d’aﬃrmer davantage son avantage.

Les révolutions de couleurs et quelques vérités de La Palice: L’objectif est de
manifester « contre quelque chose »… (Deuxième partie)
Par Carlos Luque Zayas Bazán, 25 septembre 2020
Le lecteur informé des événements en cours en Biélorussie trouvera certainement fondée la
suspicion sur l’origine des techniques de révolution non violente appliquées dans ce
pays […] Sous le nom d’Otpor, (résistance), Srda Popovic, accompagné d’un condisciple,
Slobodan Dinovic, qui par la suite s’appropriera les télécommunications serbes, organisa
depuis 1998 un mouvement étudiant…
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Les banques de développement doivent être tenues responsables de leurs
investissements désastreux au Congo
Par Grain, 26 septembre 2020
Les restes du leader congolais assassiné Patrice Lumumba quittent enﬁn la Belgique pour
revenir dans son pays. Mais cela ne met pas ﬁn à la lutte anticoloniale qu’il a menée et pour
laquelle il a ﬁnalement été tué. Les puissances étrangères continuent de piller la République
démocratique du Congo (RDC) et, dans les plantations de palmiers à huile mises en place
par les Européens il y a plus d’un siècle, même les actes de cruauté les plus sadiques du
règne du roi Léopold se poursuivent à ce jour.
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