La guerre peut prendre diﬀérentes formes.
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Climat, Cop 21 : Clap de ﬁn sur une mascarade
Par Confédération paysanne, 13 décembre 2015
Après deux semaines de projecteurs braqués sur la bonne conscience des chefs d’Etat,
la COP* 21 s’est achevée sur un accord dont nous savions d’avance qu’il ne contiendrait rien
de bon pour les peuples.

L’expansion de l’OTAN consiste à encercler, faire reculer et disloquer la Russie
Par Bruno Adrie, 10 décembre 2015
Dans un papier publié sur son blog Mediapart et intitulé « OTAN: élargissement
géographiques et fonctionnels, dérives stratégiques », le géopolitologue français Pascal
Boniface évoque la récente adhésion du Monténégro à l’OTAN et la réaction de méﬁance
qu’elle n’a pas manqué de produire du côté russe qui voit d’un mauvais oeil cette nouvelle
avancée de l’alliance atlantique.

Derrière l’image médiatique, le courage et la détermination des Syriens. Les
gardiens.
Par Marie-Ange Patrizio, 12 décembre 2015
Mondialisation.ca publie aujourd’hui la cinquième partie d’un récit de voyage en Syrie : «
Les gardiens ». Marie-Ange Patrizio y dépeint son expérience dans ce pays agressé depuis
déjà quatre ans.

Guerre des devises
Par F. William Engdahl, 10 décembre 2015
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Est-ce le retour du rouble d’or ? Si oui, l’or est sur le point de faire un retour spectaculaire
sur la scène monétaire mondiale pour la première fois depuis que Washington a
unilatéralement déchiré le traité de Bretton Woods en août 1971

La vérité sur le wahhabisme : des Saoud à Daech
Par Youssef Hindi, 10 décembre 2015
Récemment les médias occidentaux ont opéré un tournant radical à propos du wahhabisme.
Ils en parlent ouvertement, alors que jusqu’ici ils faisaient silence sur cette doctrine. Cela
signiﬁe que les USA s’apprêtent à lâcher l’Arabie Saoudite et le Qatar. Cela fait des mois que
je dis publiquement que l’Arabie Saoudite va bientôt imploser.
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