Neuvième anniversaire du Centre de recherche sur
la Mondialisation (le 9 septembre 2001-2010)
Par Global Research
Mondialisation.ca, 10 septembre 2010

10 septembre 2010
Chers lecteurs,
Il y a neuf ans, le 9 septembre 2001, le site Global Research (www.globalresearch.ca) est
né, deux jours avant les événements tragiques du 11-Septembre.
Nous avons commencé à la ﬁn août avec une page web conçue avec FrontPage. Un étudiant
en philosophie m’a aidé à concevoir la page d’accueil et à mettre le projet en ligne. (Voir la
capture d’écran ci-dessous)
Le 8 septembre au matin, un jeune spécialiste de programmerie m’a donné un « cours
intensif » sur l’utilisation du logiciel de transfert de ﬁchiers FTP et m’a appris à téléverser
des articles sur le site.
Les articles couvrant les événements du 11-Septembre et l’invasion subséquente de
l’Afghanistan en octobre 2007 ont été parmi les premiers en ligne. (Voir ci-dessous)
Modeste à ses débuts et pratiquement sans ressources, le Centre de recherche sur la
mondialisation (CRM) est devenu un média alternatif et un centre de recherche dynamique.
En 2006, nous avons inauguré le site francophone distinct www.mondialisation.ca et avons
ajouté par la suite des pages en espagnol, en portugais, en allemand, en arabe et en serbe.
En 2005, nous avons entamé un projet d’édition de livre et en 2008, le CRM a quitté ses
locaux de fortune pour s’installer dans un petit bureau situé dans le quartier historique du
Vieux Montréal.
En juin 2010, nous avons lancé le site Global Research TV (GRTV) oﬀrant une sélection de
vidéos, ainsi que des commentaires, des analyses et une couverture médiatique de divers
sujets.
Ces tentatives des neuf dernières années n’auraient pas été possibles sans l’appui soutenu
de nos lecteurs.
Grâce à vos contributions, nous avons également pu demeurer totalement indépendants.
Nous n’acceptons aucune aide ﬁnancière des gouvernements ou des fondations privées, qui
cherchent à contrôler et manipuler les médias d’informations alternatifs. Notre couverture
médiatique provient d’ailleurs d’une multitude de sources oﬀrant divers points de vue, aﬁn
d’assurer à nos lecteurs une vue d’ensemble du monde.
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Nous sommes également reconnaissants envers nos auteurs, lesquels ont oﬀert à maintes
reprises leur temps et leurs énergies bénévolement.
De la part de l’équipe du CRM, nous vous remercions aussi pour votre appui et vos
encouragements soutenus.
Michel Chossudovsky,
Directeur du CRM et rédacteur en chef de globalresearch.ca
Faites un don (une fois) et/ou devenez membre (cliquez ici). Toutes les sommes, grandes ou
petites contribueront à appuyer le Centre de recherche sur la Mondialisation.
DONS PAR LA POSTE

Pour envoyer vos dons par la poste, nous vous prions d’envoyer votre chèque ou mandat à
l’adresse suivante:
Centre de recherche sur la mondialisation (CRM)
C.P. 55019
11 Notre-Dame Ouest,
MONTREAL, Qc, H2Y 4A7
CANADA
DONS EN LIGNE
Pour faire un don en ligne au moyen d’une carte de crédit ou par le biais de PayPal, cliquez
sur le bouton ci-dessous:

Nous sommes très reconnaissants pour votre appui et votre encouragement.
Pour nous joindre par courriel: crm_crg@yahoo.com
Les dons peuvent se faire en dollars US ou CA, ainsi qu’en Euro. Le débit à votre carte de
crédit se fait dans votre devise.
Note: Les mandats en dollars US doivent être de type « international » payable à l’extérieur
des États-Unis
Art pour la paix
Si vous êtes en mesure de faire un don substantiel, visitez notre page Art pour la paix
Devenez membre CRM
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Courriel (requis)

Prénom

Nom

Cliquez pour également recevoir le bulletin GlobalResearch.ca (en anglais)

Cliquez pour

Les membres recevront par courriel un bulletin électronique de nouvelles
Nous avons pu développer nos activités grâce aux dons de nos lecteurs. Pour maintenir
notre indépendance, nous ne demandons pas d’aide ﬁnancière à des fondations publiques
ou privées. Devenir membre constitue un engagement de nos lecteurs ainsi qu’un appui.
Les membres nous permettent de rendre les articles disponibles sur le site accessibles au
lectorat le plus large possible.

Devenez membre du Centre de recherche sur la mondialisation à raison de
US$95.00 par année, ou de US$48.00 pour les étudiants, retraités et personnes à
faible revenu.
$95.00 par année
$9.50 par mois
Étudiants, retraités et personnes à faible revenu.

$48.00 par année

$4.75 par mois
Vous pouvez également nous envoyer votre contribution par voie postale:

Notre adresse postale:
Centre de recherche sur la mondialisation (CRM)
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Boite postale 55019
11 Notre-Dame Ouest,
MONTREAL, Qc, H2Y 4A7
CANADA
Nous vous sommes très reconnaissants pour votre appui.
Débuts: Global Research en septembre 2001
Le format initial de la page d’accueil n’est plus fonctionnel et le site Global Research a subi
plusieurs mises à jour au ﬁl des ans. Pour accéder aux archives faites manuellement depuis
septembre 2001, suivez ce lien: http://globalresearch.ca/archives/
Les archives de septembre 2001 comprenant les articles sur les attaques du 11 septembre
peuvent être consultées au
http://www.globalresearch.ca/archives/ARC109.html
Voici ce à quoi ressemblait Global Research lorsqu’il a été mis en ligne pour la première fois
(suivez le lien ci-dessus pour accéder aux articles):
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Merci à nos lecteurs d’avoir permis à Global Research et à Mondialisation.ca de devenir ce
qu’ils sont aujourd’hui et pour nous avoir aidés à rejoindre autant de gens à travers le
monde. Cela n’aurait pas été possible sans votre appui.

La source originale de cet article est Mondialisation.ca
Copyright © Global Research, Mondialisation.ca, 2010

Articles Par :

Global Research

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
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Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca
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