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Guerre ﬁnancière asymétrique et pression radicale des États-Unis – Qu’est ce que
ça va donner ?
Par Alastair Crooke, 17 septembre 2018
Il semble que les dirigeants chinois ont conclu que l’Administration Trump est déterminée à
utiliser son inﬂuence radicale tous azimuts pour entraver la Chine en tant que rivale et pour
ressusciter sa propre domination mondiale – Xi semble prévoir une longue lutte pour la
position dans l’avenir mondial qui sera joué géopolitiquement autant que dans le domaine
économique. Si tel est le cas, il existe un risque réel que la « bousculade » dégénère
spontanément en conﬂit militaire, limité ou non. (…)

Un « gentleman’s agreement » : Oslo a fonctionné comme prévu pour Israël
Par Jonathan Cook, 17 septembre 2018
Vingt-cinq ans après, les analystes aﬃrment qu’Oslo n’a pas échoué : il a donné à Israël les
moyens d’empêcher l’émergence d’un État palestinien. Il n’y aura pas de célébrations cette
semaine pour commémorer la signature des Accords d’Oslo à Washington il y a 25 ans.
C’est un jubilé d’argent mais il n’y aura pas de fêtes dans les rues, pas de tasses
commémoratives, pas de pièces frappées pour la circonstance. (…)

Les trois grandes ruptures politiques, suivies de régressions, dans l’histoire du
Québec depuis 1760.
Par Prof Rodrigue Tremblay, 18 septembre 2018
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Au cours des trois derniers siècles, soit ceux qui se sont écoulés depuis que l’empire
britannique s’est emparé, en 1760, de la Nouvelle France (deux siècles et quart d’histoire,
1534-1759), il s’est produit trois grandes ruptures politiques, lesquelles ont changé le cours
de l’histoire et bouleversé la vie des habitants du Québec, alors peuplé exclusivement par
des colons français et des tribus indiennes. Ces brisures ont été suivies de trois grandes
périodes de régression historique…

Le nouveau rideau de fer
Par Manlio Dinucci, 18 septembre 2018
La Lettonie est en train de construire une enceinte métallique de 90 km, haute de 2,5
mètres, le long de la frontière avec la Russie, qui sera terminée dans l’année. Elle sera
étendue en 2019 sur plus de 190 km de frontière, pour un coût prévu de 17 millions d’euros.
Une enceinte analogue de 135 km est construite par la Lituanie à la frontière avec le
territoire russe de Kaliningrad. (…)
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