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Retour sur… Le développement du mouvement national avant la Première Intifada
– par Julien Salingue – 2008-05-05

Les contradictions d’Amnistie Internationale
– par Salim Lamrani – 2008-05-05

La famine mondiale
– par Michel Chossudovsky – 2008-05-04
La famine est le résultat d’un processus de restructuration en « marché libre » de
l’économie mondiale qui prend ses assises dans la crise de la dette du début des années
1980.

Les transactions ﬁnancières internationales sous contrôle américain
– par Jean-Claude Paye – 2008-05-02

Faut-il craindre que la famine ne déclenche une révolte mondiale?
– par Heinrich Scholler – 2008-05-02
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Mahmoud Abbas et Salam Fayyad s’occupent de tout : « You can do business in Palestine »
– par Julien Salingue – 2008-05-01

La guerre d’Irak se métamorphose en guerre d’Iran
– par Paul Craig Roberts – 2008-05-01

L’option militaire
– par Uri Avnery – 2008-05-01

Du Nil à l’Euphrate : les « victimes d’une carte géographique »
– par Felicity Arbuthnot – 2008-04-30

Les conséquences des bombardements sur les installations nucléaires de l’Iran
– par Floyd Rudmin – 2008-04-30
Regardez attentivement les conséquences qu’auraient des bombardements sur les
installations nucléaires de l’Iran et ensuite, priez.

Amérique latine : la démocratie attaquée
« Les média étaient notre arme secrète »
– par John Pilger – 2008-04-30

Cuba soutient la Bolivie face à la manœuvre des séparatistes
– 2008-04-30
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La balkanisation de la Bolivie et les USA
Déclaration du Projet de Coordination Eurasie
– 2008-04-30

Le devoir d’indignation
– par Claude Herdhuin – 2008-04-29
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