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Le Canada: Artisan de paix ou boutefeu.
Par Robin Philpot, 23 janvier 2020
Quand il y a menace de guerre, quand il y a une montée des tensions internationales,
comme maintenant, ou en temps de guerre, la question du statut politique du Québec
devient primordiale. Serons-nous traîné dans une guerre internationale contre notre gré et
contre nos intérêts?

Un nouveau Vietnam au Moyen-Orient?
Par Germán Gorraiz López, 23 janvier 2020
Le système dominant actuel ou l’establishment US utiliserait la dictature invisible du
consumérisme compulsif des biens matériels pour annuler les idéaux de l’individu primitif et
le transformer en un être non critique, craintif et conformiste qui gonﬂera inévitablement les
rangs d’une société homogène, uniforme et facilement manipulable par les techniques de
manipulation de masse, avec comme pilier de son système politique l’alternance successive
au pouvoir des partis démocrate et républicain …

Une nouvelle déﬁnition de la guerre
Par Philip Giraldi, 23 janvier 2020
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Les partisans de Donald Trump font souvent valoir qu’il n’a pas déclenché de nouvelles
guerres. On peut observer que ce n’est pas faute d’avoir essayé, puisque ses attaques de
missiles de croisière sur la Syrie, basées sur des preuves fabriquées de toutes pièces, et son
récent assassinat du Général iranien Qassem Soleimani ont été incontestablement des actes
de guerre. Trump a également augmenté le nombre de soldats au Moyen-Orient et en
Afghanistan, tout en augmentant la fréquence et la mortalité des attaques de drones armés
dans le monde entier.

Venezuela – Sommet de solidarité internationale à Caracas
Par Thierry Deronne et Robin Philpot, 23 janvier 2020
Il se tient en cette ﬁn de mois de janvier un grand sommet de solidarité internationale à
Caracas, au Venezuela. Or on ne le saurait pas en suivant nos grands médias qui n’ont
d’yeux que pour le président d’Opérette auto-proclamé, Juan Guaïdo.

Le rêve des uns et le cauchemar des autres
Par Michel Raimbaud, 24 janvier 2020
Il est dans l’air du temps de considérer les épisodes troubles que nous vivons aujourd’hui
comme une réplique à ce que furent hier les « années folles » de l’entre-deux guerres. Ce
n’est pas une perspective encourageante, car cet entracte convulsif de vingt ans tout juste
(1919/1939), loin d’être seulement une explosion des libertés, un foisonnement des
innovations, une envolée du progrès, allait déboucher sur le festival de boucherie et
d’horreur que nous savons, suite logique de son échec. Peut-on recréer un ordre universel,
alors que la moitié de la planète reste sous le joug colonial ?

Juan Guaido reçu à l’Élysée: quel intérêt pour la France?
Par Romain Migus, 25 janvier 2020
A la suite du premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, des eurodéputés de
l’ultradroite espagnole VOX, et du chancelier autrichien conservateur Sebastian Kurz, le
président Emmanuel Macron et la diplomatie française accueillent Juan Guaido. La question
qui nous interpelle surtout est de savoir en quoi cela défend-t-il les intérêts de la France et
des français, ou participe-t-il à l’inﬂuence de notre pays à l’étranger?
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L’Iran prêt à attaquer de nouveau: les forces US quitteront-elles l’Irak?
Par Elijah J. Magnier, 25 janvier 2020
L’Irak s’apprête à tenir des manifestations regroupant un million de contestataires en
réponse à l’appel du leader chiite irakien Sayyed Moqtada al-Sadr, pour montrer la solidarité
du peuple irakien à l’appel au retrait immédiat de la coalition dirigée par les USA et de
toutes les forces étrangères basées dans le pays. Les préparations sont en cours pour
amener les civils, les familles, les militants et les compagnons d’armes du commandant des
Forces de mobilisation populaire (FMP) Abou Mahdi al-Muhandes à descendre dans les rues
pour lancer un message aux forces étrangères dirigées par les USA.
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