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Crise systémique et mensonges
– par Gilles Bonaﬁ – 2009-08-03

Le Capitalisme à la manière de Sarah Palin
– par Naomi Klein – 2009-08-03

Le style Obama et l’Amérique Latine.
– par Raúl Zibechi – 2009-08-03

Brésil : La polémique autour des bases militaires US en Colombie augmente
– 2009-08-03

Des attentats britanniques en Iran ont-ils provoqué la crise des otages ?
L’enlèvement d’un expert informatique et de ses gardes du corps en Irak était un acte de
vengeance de la part de Téhéran.
– 2009-08-03

USA : Au bord de la faillite, certains états ne peuvent assurer le paiement des allocations
chômage
– par Gregor Seither – 2009-08-03
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Le scandale des OGM : Les eﬀets à long terme de la nourriture génétiquement modiﬁée sur
les humains
Tout test scientiﬁque doit d’abord être approuvé par l’industrie
– par F. William Engdahl – 2009-08-02
L’un des grands mystères autour de la propagation des OGM dans le monde, c’est l’absence
d’études scientiﬁques indépendantes sur les éventuels eﬀets à long terme d’un régime à
base d’OGM sur l’homme ou même le rat.

Pays en développement : Vers une nouvelle crise de la dette
– par Éric Toussaint – 2009-08-02

Le Liban en voie de désertiﬁcation. Un été chaud politiquement et brûlant écologiquement
– par René Naba – 2009-08-02

Les fabricants de vaccins contre la grippe H1N1 viennent d’obtenir l’immunité juridique
– par F. William Engdahl – 2009-07-31

Sami El Haj fonde le Guantánamo Justice Centre
– par Silvia Cattori – 2009-07-31

Quand le FMI entonne un air de pipeau
– par Damien Millet, Éric Toussaint – 2009-07-30

Le parlement d’Islande vote en faveur d’une demande d’adhésion à l’Union européenne
– par Jordan Shilton – 2009-07-30

L’indignation américaine face à des élections « truquées » ne s’étend pas au Kirghizistan
– par Bill Van Auken – 2009-07-29
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Un monde plus juste et la «responsabilité de protéger»
Débat à l’Assemblée Générale de l’ONU
– par Jean Bricmont – 2009-07-29

Halliburton, Dick Cheney: pouvoir et secrets, hier et aujourd’hui
– par Tristan Gaston-Breton – 2009-07-28

C’est la ﬁn de la récession ?
– par François Marginean – 2009-07-28

Les six premiers mois de l’administration Obama
– par Joe Kishore – 2009-07-28

Le boycott des produits israéliens est-il légal ?
Entretien avec Jean-Claude Willem
– par Silvia Cattori – 2009-07-28
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