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La recolonisation de la Libye
Par Manlio Dinucci, 08 mars 2016
… dès que le Pentagone a déclaré que l’Italie assurera le « rôle guide »- a-t-il déclaré : «La
mission militaire italienne en Libye n’est pas à l’ordre du jour » alors qu’en réalité elle a déjà
commencé avec les forces spéciales que le parlement a mis aux ordres du premier ministre.
Celui-ci, pour donner le feu vert oﬃciel, attend que se forme en Libye « un gouvernement
super-solide qui ne nous fasse pas refaire les erreurs du passé ».

L’oncle Sam à la reconquête de l’Amérique latine
Par Oscar Fortin, 07 mars 2016
« L’un de ces principes étant selon lui « qu’on ne peut envahir d’autres pays ou ﬁnancer des
mandataires et les soutenir d’une manière qui désintègre un pays ayant des élections
démocratiques.» – Obama au G-20 en 2014

Les premiers mercenaires de DynCorp arrivent au Yémen
Par Hispantv, 09 mars 2016
Le premier groupe de mercenaires de la compagnie militaire privée américaine DynCorp est
arrivé dans le sud du Yémen pour prêter main-forte à l’oﬀensive menée par l’Arabie
saoudite.

Je refuse de croire à une guerre nucléaire à cause de la Syrie et du pétrole
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Par F. William Engdahl, 03 mars 2016
Dans ce qui constitue le plus étrange des interminables conﬂits qui agitent le Moyen-Orient,
autant de guerres au nom d’une chose aussi triviale que le contrôle des hydrocarbures, un
rapport des plus alarmants vient d’apparaitre, présentant le scénario catastrophe de pays
ayant recours à l’arme atomique pour arriver à leurs ﬁns.

Pourquoi les Arabes ne veulent pas des Américains en Syrie ?
Par Robert F. Kennedy Jr, 04 mars 2016
Dans ce qui constitue le plus étrange des interminables conﬂits qui agitent le Moyen-Orient,
autant de guerres au nom d’une chose aussi triviale que le contrôle des hydrocarbures, un
rapport des plus alarmants vient d’apparaitre, présentant le scénario catastrophe de pays
ayant recours à l’arme atomique pour arriver à leurs ﬁns.
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