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Central Bankers Admit that Central Banks Have Failed to Fix the Economy
By Washington’s Blog, March 02 2016
Between 2008 and 2015, central banks pretended that they had ﬁxed the economy.

The Globalization of Poverty: Deconstructing the New World Order
By Prof Michel Chossudovsky, March 01 2016
In these unprecedented economic times, the world is experiencing as a whole what most of
the non-industrialized world has experienced over the past several decades.

Wall Street’s Savage Reckoning: Clouds Gather Over G-20 Summit
By Mike Whitney, March 02 2016
Finance ministers and central bankers from the world’s biggest economies met in Shanghai,
China over the weekend to discuss many of the problems for which they alone are
responsible.

The Graveyard of the Elites. “Politicians are Little more than Brands”
By Chris Hedges, March 01 2016
Power elites, blinded by hubris, intoxicated by absolute power, unable to set limits on their
exploitation of the underclass, propelled to expand empire beyond its capacity to sustain
itself, addicted to hedonism, spectacle and wealth, surrounded by half-witted courtiers…
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Occupy Hillary Clinton’s Wall Street Speeches. What Did She Tell the
Banks?
By Marjorie Cohn, March 01 2016
Hillary Clinton refuses to make public the transcripts of her speeches to big banks, three of
which were worth a total of $675,000 to Goldman Sachs.
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