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La corruption profonde en Ukraine
Par Caterina Miloslavskaya, 27 avril 2018
Au milieu de cette année, la Banque nationale d’Ukraine espère obtenir du Fonds monétaire
international (FMI) une tranche de l’aide ﬁnancière. C’est la cinquième tranche dans le cadre
du programme de ﬁnancement élargi du FMI jusqu’en 2019 et, peut-être, la dernière à
cause de quelques problèmes.

Agent Orange au Vietnam : arme chimique illégale
Par André Bouny, 28 avril 2018
Tout d’abord, il est nécessaire de faire un eﬀort mental suﬃsamment grand pour consentir
à ce qu’il y ait des armes légales. A la suite de quoi, il faut accepter l’existence des lois et
coutumes qui régissent la guerre. Et même si cela est au-dessus de nos forces, ainsi sont les
règles de notre monde. Une arme est illégale de deux manières…

Il y a 60 ans une bataille oubliée de l’ A L N. L’épopée d’El Mouadjène.
Par Chems Eddine Chitour, 28 avril 2018
La résilience pendant 132 ans du peuple algérien a ﬁni par vaincre un colonialisme qui ﬁt
feu de tout bois pour garder «son Algérie».La victoire fut celle du peuple entier, étant
entendu que l’Armée de Libération nationale issue de l’Algérie profonde, paya aussi le prix
fort.
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« Armes chimiques » en Syrie (Douma) et OIAC: déclaration conjointe
Par Prof Nicolas Boeglin, 29 avril 2018
Lors d’une réunion organisée par la Russie au sein de l’OIAC (Organisation pour l’Interdiction
des Armes Chimiques) à La Haye le 26 avril 2018, aﬁn d’écouter le témoignage de plusieurs
personnes sur la prétendue attaque chimique de Douma par les forces armées syriennes…

Viêt Nam, voyages d’après-guerres
Par André Bouny, 30 avril 2018
Auteur de l’essai Agent Orange, Apocalypse Viêt Nam (livre du mois de la revue S!lence), et
du recueil de nouvelles Cent ans au Viêt Nam(ﬁnaliste du prix Boccace 2015, ﬁnaliste du
prix Littér’Halles 2016), il signe avec Viêt Nam, Voyages d’après-guerres, son troisième
ouvrage sur ce pays. Le texte est un extrait du nouveau livre d’André Bouny, Viêt Nam,
voyages d’après-guerres, avec 40 dessins de l’auteur. Editions du Canoë, 2018.

Flotte USA avec 1.000 missiles en Méditerranée
Par Manlio Dinucci, 01 mai 2018
Le porte-avions USA Harry S. Truman, parti de la plus grande base navale du monde à
Norfolk en Virginie, est entré en Méditerranée avec son groupe d’attaque. Celui-ci est
composé du croiseur lance-missiles Normandy et des torpilleurs lance-missiles Arleigh
Burke, Bulkeley, Forrest Sherman et Farragut ….
VIDÉO- L’Art de la guerre. Flotte USA avec 1.000 missiles en Méditerranée.

Israël veut la guerre, mais ses adversaires la lui refusent
Par Bruno Guigue, 01 mai 2018
Israël bombarde à nouveau la Syrie, Israël simpliﬁe sa procédure d’engagement militaire,
Israël accuse l’Iran de détenir l’arme atomique … Pas de doute, voyons : Israël, c’est la paix,
l’amour entre les peuples et la lumière des nations. Entité métaphysique investie de
prérogatives hors du commun, elle a le droit de bombarder qui elle veut quand elle veut.
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L’anarchie arménienne est seulement bonne pour les USA
Par Andrew Korybko, 02 mai 2018
Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues d’Erevan, quelques-uns d’entre elles
violemment, pour s’opposer à la nomination de l’ancien président Serzh Sargsyan au poste
de premier ministre, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme de 2015 de la
constitution, qui fait du premier ministre la personne la plus puissante du pays.

Washington et Tel Aviv se dirigent vers une guerre avec l’Iran
Par Bill Van Auken, 03 mai 2018
Les événements des derniers jours ont montré que l’impérialisme américain – en étroite
collaboration avec son principal allié au Moyen-Orient, Israël – se dirige vers un
aﬀrontement militaire direct avec l’Iran.
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