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The Neocon war hawks have embroiled the United States in illegal wars of aggression
around the globe, and with the possibility of a Clinton presidency, that reign of terror looks
set to continue.
But a series of lawsuits are challenging the neocons in the courts and threatening to derail
that agenda. This is the GRTV Backgrounder on Global Research TV.
.
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The Corbett Report (www.corbettreport.com) website
in 2007 as an outlet for independent critical analysis of
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