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Perspectives d’avenir pour la Révolution cubaine en 2018
Par Arnold August et Telesur, 13 janvier 2018
TeleSur s’entretient avec le spécialiste de Cuba, Arnold August, à propos de la retraite
imminente de Raúl Castro et des relations Cuba–États-Unis.

Les «intellectuels de gauche» de l’Empire demandent un changement de régime. Le rôle
des «progressistes» et du mouvement antiguerre.
Par Prof Michel Chossudovsky, 13 janvier 2018
Ce à quoi l’on assiste en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, c’est à du faux
militantisme social, contrôlé et ﬁnancé par l’establishment corporatiste. Cette manipulation
empêche la formation d’un véritable mouvement de masse contre la guerre, le racisme et
l’injustice sociale.

Iran : révolution ou pas?
Par Claude Jacqueline Herdhuin, 13 janvier 2018
Le 28 décembre, des manifestations ont éclaté en Iran pour des raisons économiques.
L’augmentation de plus de 40 % du prix des œufs aurait été à l’origine de ce mouvement.
Selon des sources iraniennes, aujourd’hui, après deux semaines, la plupart des protestations
ont cessé. Cependant…
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Ahed Tamimi donne aux Israéliens une leçon digne de Gandhi
Par Jonathan Cook, 13 janvier 2018
Ahed Tamimi, âgé de seize ans, n’est peut-être pas ce que les Israéliens avaient en tête
quand, pendant de nombreuses années, ils avaient critiqué les Palestiniens de ne pas avoir
produit un Mahatma Gandhi ou un Nelson Mandela. Finalement, les peuples colonisés
mettent au premier plan une ﬁgure mieux…

Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine?
Par Jean-Robert Raviot, 15 janvier 2018
Parmi les nombreux clichés qui encombrent et polluent le commentaire politique sur la
Russie dans les grands médias français, il y a celui-ci, aussi faux que tenace: « Navalny, le
principal opposant à Vladimir…Poutine »…

Éléments de politique : L’inﬂuence de l’argent dans les aﬀaires étrangères américaines. Le
cas de l’Irak, de la Libye, de la Syrie et de l’Iran
Par Prof Rodrigue Tremblay, 15 janvier 2018
Tout comme le président républicain George W. Bush inventa le prétexte des « armes de
destruction massive », en 2003, pour tromper les Américains et le reste du monde pour
justiﬁer une invasion militaire de l’Irak, Donald Trump, aujourd’hui, semble vouloir suivre ses
traces. En eﬀet, Trump semble être à la recherche d’un prétexte pour justiﬁer une autre
confrontation militaire au Moyen-Orient…

Italie en armes de la Baltique à l’Afrique
Par Manlio Dinucci, 16 janvier 2018
Qu’arriverait-il si des avions de chasse russes Sukhoi Su 35, basés dans l’aéroport de Zurich
à une dizaine de minutes de vol de Milan, patrouillaient à la frontière de l’Italie avec le motif
de protéger la Suisse de l’agression italienne ? À Rome le parlement au grand complet
s’insurgerait, en demandant immédiatement des contre-mesures diplomatiques et
militaires. Ce même parlement, par contre, accepte substantiellement et passe sous silence
la décision Otan…
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Syrie : Un néo-tandem franco-turc ?
Par Mouna Alno-Nakhal, 16 janvier 2018
Le ministère syrien des Aﬀaires étrangères a fait savoir qu’il condamnait l’insistance du
gouvernement français à poursuivre sa campagne de « fake news » sur ce qui se passe en
Syrie. Campagne résumée en ces quelques lignes sur le site « France Diplomatie » ce 11
janvier…

La censure et le silence des agneaux de la bergerie atlantiste
Par Jean-Yves Jézéquel, 17 janvier 2018
Avec la nouvelle initiative de Macron, qui est venue renforcer la censure sur Internet, nous
sommes tenus désormais de savoir que quiconque voudrait protester, devra se taire ou aller
en prison après sanctions ﬁnancières importantes à l’appui! Nous sommes donc priés de
subir la censure d’Internet, que cela nous plaise ou nous déplaise!

La face cachée d’Abou Dhabi. L’Iran un croquemitaine pour éponger les déﬁcits américains.
Par René Naba, 17 janvier 2018
Péril iranien ou péril démographique? Les Asiatiques 60 pour cent de la totalité de la
population des pétro monarchies. Les principautés du Golfe présentent cette singularité
unique au monde de compter davantage de travailleurs expatriés que de nationaux et le
nombre d’ouvriers en bâtiments dépasse de loin le nombre de citoyens au point que le
Koweït a cherché dans la décennie 1990 à se débarrasser des Bidouns…
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