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Le suicide européen face à la Turquie
Par Thierry Meyssan, 22 mars 2016
En signant un accord —au demeurant illégal en droit international— avec la Turquie pour
ralentir l’aﬄux de migrants, les dirigeants de l’Union européenne se sont engagés un peu
plus dans un pacte avec le diable.

Que faire des banques?
Par Eric Toussaint, Michael Husson, et Patrick Saurin, 22 mars 2016
Neuf ans après le début de la crise ﬁnancière qui continue à produire ses eﬀets délétères à
travers des politiques d’austérité imposées aux populations, il est temps de revenir sur les
engagements pris à l’époque par les banquiers, ﬁnanciers, politiques et organismes de
contrôle.

Bruxelles au centre de la stratégie de la terreur
Par Giuletto Chiesa, 22 mars 2016
Ce nouveau massacre à Bruxelles, avec des actions terroristes aussi coordonnées que
sanguinaires, c’est-à-dire avec des bombes à fort potentiel et non des kamikazes, ressemble
fort à la poursuite d’un plan bien précis.

Le rapport européen sur Charlie Hebdo
Par Dr. Paul Craig Roberts, 23 mars 2016
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Les médias occidentaux fonctionnent de la même façon quand ils rapportent l’aﬀaire Charlie
Hebdo.

Pacte de l’Europe avec le Sultan Erdogan
Par Pepe Escobar, 21 mars 2016
Quiconque a déjà marchandé le prix d’un tapis dans un bazar en Turquie sait que ces gens
sont plus ﬁlous que Henry Kissinger lui-même. Ils ﬁnissent toujours par obtenir ce qu’ils
veulent, en vous laissant croire que c’est vous qui avez fait une aﬀaire alors que vous l’avez
payé à un prix supérieur à celui que vous étiez prêt, au départ, à accepter.
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