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Stratégie secrète de la terreur
Par Manlio Dinucci, 29 mars 2016
« L’ennemi obscur qui se cache dans les angles sombres de la terre » (comme l’avait déﬁni
en 2001 le président Bush) continue à broyer des victimes, les dernières à Bruxelles.

La chasse aux sorcières et aux sorciers se poursuit – Qui sont les vrais sorciers?
Par Claude Jacqueline Herdhuin, 29 mars 2016
Attentat à Lahore revendiqué par les talibans pakistanais, qui ont déclaré avoir visé
spéciﬁquement la communauté chrétienne. Mais selon l’inspecteur de police adjoint, Haider
Ashraf, la majorité des victimes sont musulmanes.

Détails des attentats de Bruxelles
Par Valentin Vasilescu, 28 mars 2016
Conformément à l’annexe 9 de la Convention (installations) de l’aviation civile faite à
Chicago en 1944 et dont la Belgique fait partie, un aéroport ouvert au traﬁc international de
passagers doit fournir deux ﬂux distincts. Le ﬂux des départs assure l’embarquement des
passagers à bord des avions et le ﬂux de sortie pour les passagers débarquant des avions.

Le scandale grandit sur le fait que police belge n’a pas empêché les attentats de
Bruxelles
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Par Alex Lantier, 28 mars 2016
Après la constitution d’une commission parlementaire d’enquête multipartite le 24 mars au
soir, une crise gouvernementale s’est ouverte en Belgique, le siège tant de l’Union
européenne que de l’alliance militaire de l’OTAN.

Le mobile des attentats de Paris et de Bruxelles
Par Thierry Meyssan, 28 mars 2016
On ne sait pour le moment qui a commandité les attentats de Paris et de Bruxelles.
Plusieurs pistes ont été énoncées. Cependant, seule l’hypothèse d’une opération décidée
par la Turquie est aujourd’hui étayée. Thierry Meyssan relate le conﬂit secret qui hante les
relations entre l’Union européenne, la France et la Turquie depuis cinq ans.

L’Occident et le terrorisme international
Par Jules Dufour, 27 mars 2016
Les attentats de Paris et de Bruxelles pourraient servir la cause de certains partisans de
l’Europe unie, estime le spécialiste des questions européennes Pierre Lévy.
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