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Les abus contre Assange montrent qu’il n’a jamais été question d’appliquer la loi
Par Jonathan Cook, 07 juin 2019
Il est étonnant de voir combien de fois on entend encore des gens bien informés,
raisonnables par ailleurs, dire de Julian Assange : « Mais il a fui les accusations de viol en se
cachant à l’ambassade de l’Equateur à Londres. » Cette courte phrase comporte au moins
trois erreurs factuelles. En fait, pour la répéter, comme tant de gens le font, il faut au moins
avoir vécu sur une île déserte ces dix dernières années ou, ce qui revient à peu près au
même, compter sur les grands médias pour obtenir des informations sur Assange, y compris
des médias supposément progressistes tels que The Guardian et la BBC.

Une géopolitique européenne des gazoducs toujours plus complexe
Par F. William Engdahl, 07 juin 2019
Israël prévoit de construire le plus long gazoduc sous-marin du monde avec Chypre et la
Grèce pour acheminer le gaz de la Méditerranée orientale vers l’Italie et les États du Sud de
l’Union européenne. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo vient de donner son
soutien au projet. Il se heurtera à un gazoduc turco-russe concurrent, TurkStream, à un
éventuel gazoduc Qatari-Iran-Syrie, ainsi qu’à une tentative de Washington d’acheminer
davantage de gaz naturel liquéﬁé (GNL) vers l’UE pour réduire sa dépendance envers la
Russie.
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Un programme «Pétrole contre nourriture» pour déstabiliser l’Iran?
Par Gilles Munier, 09 juin 2019
Selon le site Arab News, des discussions seraient en cours pour obliger l’Iran à accepter de
signer un accord « Pétrole contre nourriture » permettant d’« alléger » l’eﬀet grandissant
des sanctions économiques qui lui sont imposées par les Etats-Unis et leurs alliés. Espérons
qu’il s’agit d’une fausse nouvelle, d’une « fake news »…

Nord-américains, Européens : Réveillez-vous bon sang !
Par Andre Vltchek, 10 juin 2019
Année après année, mois après mois, je vois deux côtés du monde, deux extrêmes qui se
déconnectent de plus en plus. Je vois de grandes villes comme Homs en Syrie, réduites en
horriﬁantes ruines. Je vois Kaboul et Jalalabad en Afghanistan, fragmentées par d’énormes
murs de béton destinés à protéger les armées d’occupation de l’OTAN et leurs pantins
locaux.

Venezuela – Comprendre la guerre qui vient. Éléments étrangers de l’armée des ombres
(paramilitaires, mercenaires et forces spéciales)
Par Romain Migus, 10 juin 2019
Le 14 mars 2018, Erick Prince, le fondateur de l’entreprise militaire privée Blackwater,
réunissait une centaine de personnalités dans son ranch de Virginie. L’invité d’honneur, ce
jour-là, n’était autre que Oliver North, ﬁgure principale avec Elliott Abrams –l’actuel envoyé
spécial des USA pour le Venezuela- de la sale guerre contre le Nicaragua dans les années
80. Ce retour de Erick Prince sous le feu des projecteurs, après sa mise à l’écart des
administrations états-uniennes (tout comme son collègue Abrams), aurait dû être un signal
d’alerte. Mais…

Toussaint Louverture, la dignité révoltée. De la trahison de Napoléon Bonaparte à
l’Indépendance d’Haïti
Par Salim Lamrani, 11 juin 2019
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Face à la ténacité des habitants, accablé par le climat et les maladies, le général Leclerc
proposa la ﬁn des hostilités. Pour sauver les vies humaines, Toussaint accepta le pacte à
condition qu’il s’agît d’une paix digne et honorable. « L’intérêt public exigeait que je ﬁsse de
grands sacriﬁces », écrivit-il dans ses mémoires (2). L’accord fut conclu sur les bases
suivantes : liberté pour tous les citoyens de l’île et conservation de leur grade et fonction
pour tous les oﬃciers civils et militaires. De son côté, le leader noir conserverait son étatmajor et choisirait son lieu de résidence .

Russie-Chine: le Sommet qui ne fait pas l’info
Par Manlio Dinucci, 11 juin 2019
Les projecteurs médiatiques se sont focalisés le 5 juin sur le président Trump et les leaders
européens de l’OTAN qui, pour l’anniversaire du D-Day, auto-célébraient à Portsmouth “la
paix, liberté et démocratie assurées en Europe” en s’engageant à “les défendre en tout
moment où elles soient menacées”. La référence à la Russie est claire. Les grands médias
par contre ont ignoré ou relégué au second plan, parfois sur un ton sarcastique, la rencontre
qui s’est déroulée le même jour à Moscou entre les présidents de la Russie et de la Chine.
Vladimir Poutine et Xi Jinping…
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