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Prix du Pétrole et Spéculation
Le bonheur des pirates en smoking fait de plus en plus le malheur des cochons
– par Bruno Adrie – 2008-06-09

Tarek Aziz, l’homme qui en sait trop
– par Gilles Munier – 2008-06-09

60 ans de Nakba, 41 ans d’occupation
– par Omar Barghouti – 2008-06-09

Un universitaire américain, Norman Finkelstein, interdit d’entrée en Israël
– par Jean Shaoul – 2008-06-09

L’océan Indien, nouvel espace de compétition entre l’Inde et la Chine
– 2008-06-09

La Chine et l’Inde, historicité et droit de l’homme
– par Danielle Bleitrach – 2008-06-09

Crise alimentaire : l’aide du Canada
Entrevue radio avec Michel Chossudovsky, auteur de La mondialisation de la pauvreté
– 2008-06-09
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L’arme d’autodestruction occidentale : l’aveuglement
Les armes à feu crépitent à Beyrouth – et l’Amérique pense que les choses vont bien
– par Robert Fisk – 2008-06-09

Les cadavres des immigrants dans les ﬁlets des pêcheurs
– 2008-06-08

Au Vatican, le cavaliere du pape
– par Domenico Cirillo – 2008-06-08

Les États-Unis font chanter l’Irak à hauteur de 50 milliards de dollars pour le forcer à signer
leur accord militaire
– par Patrick Cockburn – 2008-06-06

Le plan secret pour maintenir l’Irak
– par Patrick Cockburn – 2008-06-06

Le Canada complice dans la détention illégale et la torture d’Omar Khadr
– par Graham Beverley – 2008-06-06

Quand les mines d’or du Mali proﬁtent à la prostitution
Les professionnelles du sexe en quête de leur nouvel eldorado
– par Stéphanie Plasse – 2008-06-06

La maﬁa fait main basse sur les mines d’or du Mali
– par Omar Le Mollah – 2008-06-06
Le conﬂit qui a opposé, durant deux ans, l’administration ﬁscale malienne aux compagnies
minières, témoigne des diﬃcultés du gouvernement malien à défendre ses intérêts, face à
la machine corruptrice des multinationales.

L’administration Bush planiﬁerait une frappe aérienne contre l’Iran avant le mois d’août
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– par Muhammad Cohen – 2008-06-06

Les matières premières d’origine végétale – une bonne idée entre de mauvaises mains?
– par Walter Haefeker – 2008-06-05

La ﬁn du mythe de » l’État palestinien indépendant »
– par Julien Salingue – 2008-06-04

La couleur étoilée de Barack Obama
– par Pascal Riché – 2008-06-04

Gaza meurt dans l’indiﬀérence, au su et au vu du monde
Un des grands crimes de notre temps
– par Silvia Cattori – 2008-06-04
Israël maintient Gaza bouclée ; en manque d’eau, d’aliments, de médicaments les gens
s’aﬀaiblissent, dépérissent, meurent.

« Aides alimentaires : petit sparadrap sur jambe de bois »
– par Geraldina Colotti – 2008-06-04

La propagande de guerre: Disneyland va s’installer en Irak, un pays dévasté par la guerre
– par Michel Chossudovsky – 2008-06-04
Bien que l’Irak soit dévasté par la guerre, Disneyland va s’y installer avec un complexe de
divertissements de plusieurs millions de dollars adjacent à la Zone Verte.

La guerre climatique

|3

– 2008-06-04

HAARP: La guerre climatique
Il faut se méﬁer des expérimentations de guerre climatique réalisées par le Pentagone
– par Michel Chossudovsky – 2008-06-04
Les États-Unis et la Russie ont développé la capacité de manipuler le climat à des ﬁns
militaires.

Des nuages inhabituels précèdent le tremblement de terre en Chine: des preuves
photographiques
– 2008-06-04

Ceux qui volent le droit à la nourriture
– par Jean Ziegler – 2008-06-03
Les causes qui ont déclenché la crise actuelle de la production alimentaire ont, par
diﬀérents aspects, engendré une violation du droit à la nourriture.

L’échec programmé du plan « silence contre nourriture »
Où va le gouvernement de Salam Fayyad ?
– par Julien Salingue – 2008-06-03
Fayyad, ancien haut fonctionnaire à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire
International, était le Premier Ministre voulu par les Etats-Unis et l’Union Européenne. Il
s’agit d’imposer un plan « silence contre nourriture »…
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